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De l’agriculture industrielle à 
l’agriculture biologique

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Stéphane Le Foll, au salon de l’agriculture le 3 mars 2013 accompagné 
de Benoit Hamon, ministre chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation. Il a annoncé vouloir faire de la 
France un modèle de l’agro-écologie. 

KENZO TRIBOUILLARD/AFP

IVO PAULOVIC
ESKANI SIRUGUET

L ’ a g r i c u l t u r e 
aujourd’hui doit 
prendre très au 
sérieux le défi  
environnemen-
tal », a déclaré 
Stéphane Le 
Foll, ministre 

de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la Forêt au Salon inter-
national de l’Agriculture 2013. Dans 
son projet de restaurer l’agriculture 
française, le ministre entreprend 
la mise en place de l’agro-écolo-
gie pour la France d’ici à 2017. Il 
entend ainsi soutenir le dévelop-
pement de l’agriculture biologique 
« tant en matière de production 
agricole, que de structuration des 
fi lières et de consommation » et de 
« diff user les connaissances et les 
méthodes acquises pour le dévelop-
pement de l’agriculture biologique 

vers les autres modèles de produc-
tion ». Pour comprendre les raisons 
de ce projet et les remises en ques-
tion nécessaires à sa mise en place, il 
faut comprendre les limites structu-
relles, économiques et écologiques 
de l’agriculture intensive née il y a 
une centaine d’années avec la révo-
lution industrielle.

Selon Olivier de Schutter, le rap-
porteur spécial pour le droit à l’ali-
mentation des Nations unies, 
des méthodes de production non 
durables accélèrent le changement 
climatique qu’est la dégradation des 
sols et épuisent les réserves d’eau 
douce, menaçant à terme notre 
capacité à nourrir la planète. Dans 
son rapport critique de 2012 sur la 
« révolution verte », il a souligné la 
nécessité de changement de cap et 
la mutation des méthodes agricoles 
conventionnelles (industrielles) 
vers les méthodes de l’agro-écologie. 

Lire la suite page 3
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MATTHEW ROBERTSON

Le Parti communiste chinois 
a annoncé en janvier dernier 

que son vaste réseau de camps 
de concentration – ou son pro-
gramme de « rééducation par le 
travail forcé » – allait être aboli. 
Ou mis sur la glace. Ou réformé. 
Comme beaucoup d’autres chan-
gements de politiques sensibles 
en Chine, les détails sont encore 
flous. Ainsi, les fonctionnaires au 
sein du régime ne savent pas trop 
comment réagir, et les observa-
teurs ne savent pas trop comment 
évaluer la situation.

Le système de travail forcé, 
appelé laojiao en chinois, est une 
des pierres angulaires de l’appa-
reil répressif des communistes 
depuis 1957 et contient actuelle-
ment des centaines de milliers 
ou des millions de prisonniers. 
Les chiffres sur la population de 
détenus demeurent essentiel-

lement des estimations venant 
des chercheurs en droits de la 
personne, puisque le régime ne 
publie aucune statistique et n’y 
autorise pas l’accès. Les Chinois 
peuvent être condamnés jusqu’à 
quatre ans de travail forcé, sans 
avoir accès à un avocat et sans 
procès, pour des « crimes » comme 
se moquer d’un fonctionnaire du 
Parti sur Internet ou pour leur 
croyance religieuse.

Étant donné l’importance du 
système pour réaliser l’objectif du 
Parti communiste de « préserver la 
stabilité », la nouvelle de son abo-
lition a généré beaucoup de spé-
culations. Comme le suggère un 
dissident chinois, verra-t-on le cas 
« d’un bouillon différent mais d’une 
même médecine » ? Le Parti déci-
dera-t-il d’utiliser son système 
judiciaire pour punir les ennemis 
de l’État ? Ou bien est-ce vraiment 
un signe de réforme ? 

Lire la suite page 6

Réponse mitigée à l’annonce de la 
réforme des camps de travail chinois

Créativité et 
imagination 
au service 
du tourisme

Le Mont-Saint-
Michel, la 
plus belle baie 
du monde, 
regagne ses 
atours d’antan

À la rencontre 
de la culture 
berbère

CÉSAR CHELALA

Le président Barack Obama a indiqué 
que la situation au Moyen-Orient 

sera une des priorités de son nouveau 
mandat. Une composante essentielle 
pour un futur accord de paix est de sur-
monter les barrières de méfi ance fon-
dées sur l’ignorance de l’autre, entre 
Israéliens et Palestiniens. Une première 
étape consiste à accroître la coopération 
entre les professionnels des deux pays 
dans le domaine de la santé et d’élargir 
ces contacts à d’autres domaines d’inté-
rêts communs.

Bien que les initiatives ayant trait à 
la santé ne suffi  sent pas à garantir la 
paix, en particulier lorsque les tensions 
politiques, culturelles, psychologiques 
et religieuses abondent, elles servent 
souvent de points de rencontre entre 
des parties en confl it. Des programmes 
de santé entre deux nations ont servi 
à améliorer la coopération entre des 
peuples divisés, ce qui démontre la 
puissance de la communication entre 
citoyens dans des environnements poli-
tiques hostiles.

Lire la suite page 5

Faire que 
la paix soit 
inéluctable 
au Moyen-
Orient 
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NOISY-LE-SEC - Garden Party

En Seine-Saint-Denis, 
COGEDIM conçoit pour vous des lieux de vie d’exception, 
pour habiter ou investir

La signature COGEDIM c’est :

Les plus belles adresses pour un cadre de vie unique.

Des architectures élégantes, novatrices et pérennes.

Des plans et des volumes étudiés, des prestations
de grande qualité.

Un investissement durable.

AUBERVILLIERS - Le Temps Libre

TVA
RÉDUITE
À 7%*

ROMAINVILLE - Grand’Place

TVA
RÉDUITE
À 7%*

 081 1 330 330
 Coût d’un appel local depuis un poste fi xe

 cogedim.com    
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(1)

(1) Dans le cadre du dispositif Dufl ot 2013, le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fi scales. La Loi Dufl ot permet une réduction d’impôts égale à 18% du prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition, et d’un plafond 
de prix de 5 500 € par m² de surface utile. Cette réduction s’étale sur 9 ans minimum, représentant une réduction maximale de 6 000 € par an, par contribuable,  dans le cadre d’un plafond annuel des niches fi scales de 10 000 € pour 2013. La location, qui doit être consentie à usage de résidence principale et ne peut l’être à un ascendant, 
un descendant ou à un membre du foyer fi scal de l’acquéreur, doit respecter les conditions applicables au dispositif Dufl ot sur les plafonds de loyer mensuel par m² fi xés selon 3 zones (A bis, A et B1) et variables en fonction de la surface du logement, et sur les plafonds annuels de ressources des locataires fi xés par le Décret no 2012-1532 
du 29 décembre 2012.
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Suite de la première page

Historiquement, l’apparition de l’agri-
culture dans les sociétés humaines marque 
le passage d’un mode de vie primitif vers 
un état civilisé. Plusieurs millénaires plus 
tard, l’agriculture se heurte à ses propres 
limites systémiques et écologiques. Outre 
la perte des sols, le faible intérêt au métier 
d’agriculteur et le manque de confi ance 
des consommateurs envers les produits 
issus de l’agriculture industrielle, le fer 
de lance de l’agriculture moderne s’oxyde 
inexorablement. En eff et, d’après la FAO 
(Food and Agriculture Organisation, en 
français Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture) la pro-
ductivité à l’hectare dans les pays déve-
loppés est en diminution. Les moyens mis 
en œuvre pour maintenir une production 
extensive de denrées agricoles sont consi-
dérables, mais doivent eux aussi être revus 
à la baisse. Le passage à une agriculture 
responsable envers l’environnement et les 
consommateurs apparaît de plus en plus 
comme une évidence.

Les limites écologiques de l’agri-
culture industrielle

L’apparition des premières cités antiques 
coïncide avec la maîtrise des techniques 
agricoles avancées telles que l’irrigation et 
la possibilité de nourrir un grand nombre 
d’hommes. La naissance de l’agriculture 
porte en elle la sortie de la préhistoire. Au 
cours des millénaires, l’agriculture tra-
ditionnelle était étroitement liée à une 
observation minutieuse de la nature, une 
compréhension mutuelle entre l’homme 
et son environnement. Durant le Moyen 
Age, la vie s’organisait encore suivant les 
cours d’eau, les saisons et le rythme des 
récoltes.  

La révolution industrielle a changé 
les règles de l’agriculture traditionnelle. 
Avant l’arrivée des machines à vapeur, 
l’agriculture occupait plus de la moitié 
de la population active et se transmet-
tait de père en fi ls avec une transmission 
de la terre et des traditions. L’augmenta-
tion des rendements au XXe siècle, avec 
une industrialisation de plus en plus com-
plexe des diff érents procédés de culture a 
réduit l’agriculture à des procédés méca-
niques où l’agriculteur passe la majorité 
de son temps sur une machine en dopant 
ses terres de fertilisants chimiques. En 
2007, l’agriculture employait 3,4% de la 
population active en France et d’après 
le ministère de l’Agriculture, ce chiff re 
était en baisse de 21% en 2010. Soit, à peu 
près, 400.000 personnes seulement qui 
labourent 53,2% des terres cultivables. Une 
diminution des hommes de la terre alors 
que les rendements commencent à bais-
ser, une équation dans laquelle les agri-
culteurs ne peuvent pas se sortir sans une 
revalorisation de l’agriculture biologique.

Le Rapport sur le développement dans 
le monde de 2008 de la Banque mondiale 
souligne le ralentissement de la croissance 
des rendements annuels moyens du maïs, 
du blé, du riz et du soja, denrées à la base 
de la production alimentaire mondiale, 
ceci tant à l’échelle mondiale que dans la 
plupart des pays, à l’exception de l’Europe 
de l’Est pour le blé et le soja. Selon la FAO, 
plusieurs études confi rment ces tendances 
et suggèrent qu’elles sont susceptibles 
de se perpétuer si les techniques agrono-
miques ne sont pas modifi ées.

Malgré des rapports de plus en plus 
alarmants sur la situation agricole dans 
le monde, les normes codifi ées de l’agri-
culture moderne continuent à pousser la 
production industrielle aussi bien végé-
tale qu’animale, dans une voie de garage 
peut-être bientôt irréversible. Il existe en 
eff et des normes mondiales pour tous les 
produits agricoles. D’après la résolution 
39/248 des Nations unies, « les gouverne-
ments devraient tenir compte de la néces-
sité d’une sécurité alimentaire pour tous 
les consommateurs, et appuyer autant que 
possible, adopter les normes du Codex Ali-
mentarius ou, en leur absence, d’autres 
normes alimentaires internationales com-
munément acceptées. » Le Codex Alimen-
tarius est devenu la référence mondiale 
pour les consommateurs, les producteurs 
et les transformateurs de denrées ali-
mentaires, les organismes nationaux de 
contrôle des aliments et le commerce in-
ternational des produits alimentaires. Du 
calibre des pommes, en passant par la 

quantité d’antibiotiques pour la préser-
vation des animaux, jusqu’au seuil accep-
table de concentration de pesticides dans 
une purée de pois chiches, le Codex Ali-
mentarius défi nit la norme des denrées ali-
mentaires des 145 États membres, 34 ONG 
et Organisations gouvernementales adhé-
rentes. Seuls les producteurs qui respectent 
ces normes internationales peuvent expor-
ter leurs produits à l’étranger et peuvent, 
par la même occasion, demander des sub-
ventions au sein de leurs pays.

Une agriculture soutenue à coût 
de milliards d’euros par la PAC 

Le Président François Hollande a 
annoncé début février que le budget des 
subventions sera « pour l’essentiel pré-
servé, notamment pour les agriculteurs 
français ». Au total, 55,8 milliards d’euros 
seront injectés dans l’agriculture française 
entre 2014 et 2020. Le budget total des sub-
ventions au sein de l’Union européenne 
(UE), ayant subi une diminution de 13%, 
sera répercuté en France seulement à hau-
teur de 3%.

Les subventions de la PAC (Politique Agri-
cole Commune) devront être, cette fois, 
mieux réparties entre les diff érentes caté-
gories de producteurs. Les subventions de 
la PAC permettent, entre autres, de fi nan-
cer le Secours populaire français, les Res-
taurants du Cœur ou d’autres initiatives 
citoyennes, mais également de grands 
groupes industriels. D’après Mediapart, le 
groupe Doux, placé en redressement judi-
ciaire actuellement, a reçu durant les 15 
dernières années 1 milliard d’euros de sub-
ventions de la PAC – ce géant de la volaille 
a été longtemps fournisseur offi  ciel de la 
chaîne des restaurants KFC – avant de faire 
faillite. 

Les subventions permettent aux pro-
duits agricoles européens d’être compé-
titifs sur les marchés mondiaux et aux 
agriculteurs un retour sur investissement. 
La logistique agricole moderne est en eff et 
très lourde, les engins agricoles sont oné-
reux. S’ajoutent à cela le prix du pétrole 
et le prix des semences hybrides qu’il 
faut racheter chaque année. L’agriculteur 

ne peut qu’augmenter sur le court terme 
sa production pour équilibrer sa balance 
commerciale.

Ulrich Hoff mann, chef du commerce 
et du développement durable à la Confé-
rence des Nations unies sur le Commerce 
et le Développement évoque dans le docu-
mentaire Les moissons du futur de Marie 
Monique Robin,  « dans le domaine de 
l’agriculture le concept de libre échange est 
tout simplement une farce, car en agricul-
ture il y a toujours des entorses à la règle, 
ces entorses ont pour conséquence que les 
grands producteurs et particulièrement 
ceux des pays développés profi tent large-
ment du marché mondial. Ils profi tent des 
subventions pour la production, pour avoir 
de l’énergie bon marché et de l’électricité 
bon marché, le résultat c’est que ces produc-
teurs sont incapables de dire aujourd’hui 
quels sont leurs coûts réels et leurs revenus 
réels. La majorité des coûts de production 
comme la pollution des eaux ou l’énorme 
consommation d’énergie n’est pas prise en 
compte. Les prix de leurs produits sont donc 
complètement faussés. »

L’agriculture intensive : coûteuse, 
polluante et moindre en qualité 
des produits

Selon certains experts agronomes, la 
perte des sols, la salinisation, la déforesta-
tion ainsi que la mauvaise gestion des res-
sources hydriques sont des problèmes de 
premier ordre. Ces problèmes sont ampli-
fi és par la pollution des nappes phréa-
tiques, la dégradation de l’environnement, 
la disparition de la biodiversité et la baisse 
de la qualité des aliments. Pour chacun 
de ses maux de la terre, le dénominateur 
commun est l’agriculture industrielle dite 
conventionnelle. D’ores et déjà, environ 
25% des terres agricoles de la planète sont 
fortement dégradées alors que l’agricul-
ture utilise, d’après l’OCDE, plus de 70% 
des ressources en eau douce.

D’après le CNRS, la France est le troi-
sième exportateur mondial de produits 
chimiques, cette branche de l’industrie 
étant l’une des plus performantes. Une 
grande partie des produits chimiques syn-

thétiques sont destinés à l’agriculture 
conventionnelle basée sur l’utilisation des 
engrais, des pesticides et autres produits 
phytosanitaires, plaçant ainsi le pays au 
quatrième rang mondial dans l’utilisation 
de ces produits par hectare, selon l’INRA.

L’industrie agroalimentaire est cepen-
dant le premier secteur d’activité indus-
trielle en termes de chiff re d’aff aires en 
France, ce qui l’élève au quatrième rang 
mondial des exportations de produits ali-
mentaires. Le rendement des exploita-
tions agricoles est donc l’argument majeur 
avancé par les industriels pour maintenir 
l’agriculture conventionnelle.

Cependant, l’institut Rodale de Pennsyl-
vanie a mené des recherches sur le ren-
dement de l’agriculture biologique (ou 
agro-écologie). Selon des études menées 
depuis 30  ans sur le soja, le blé et le maïs, 
l’agriculture biologique entraîne une 
baisse de 45% de la consommation d’éner-
gie et de 40% des émissions de gaz à eff et 
de serre. Le rendement de l’agriculture bio-
logique est le même que pour l’agriculture 
conventionnelle sur de grandes surfaces 
agricoles, excepté en période de sécheresse 
où le rendement de l’agriculture biologique 
est supérieur.

L’agro-écologie ou le retour à une 
agriculture respectueuse de la 
terre

D’après Claude Bourgignon, ingénieur 
agronome des sols, la nature est sans 
concurrence : « Il y avait une seule indus-
trie qui autrefois (avant la révolution 
industrielle) donnait plus qu’elle ne rece-
vait, c’était l’agriculture biologique. Vous 
plantiez un grain de blé, vous en recoltiez 
cent. Or, maintenant avec l’agriculture 
industrielle nous dépensons 8,5 calories fos-
sile pour produire une calorie agricole.  »1 
Avec des outils mécaniques et des pro-
duits chimiques broyant et stérilisant la 
terre, l’agriculture industrielle est loin en 
terme de rendement et de dépenses éner-
gétiques de l’agriculture biologique.

La perte des sols est un phénomène que 
l’on observe partout où la couche végé-
tale est supprimée sur un territoire, tout 

particulièrement dans les régions tropi-
cales, les zones en pente et les zones subis-
sant l’agriculture intensive. La perte du 
couvert végétal engendre une diminu-
tion signifi cative de la capacité des sols 
à absorber l’eau et surtout, à diminuer sa 
vitesse de ruissellement. Il en résulte que 
l’eau de pluie s’écoule de plus en plus vite 
à la surface du sol, emportant avec elle 
le complexe argilo-humique – la fraction 
responsable de la fertilité du sol – en n’y 
pénétrant que très diffi  cilement. D’après 
Claude Bourguignon, « en France, 60% 
des sols sont frappés d’érosion. Actuelle-
ment, nous perdons en moyenne quarante 
tonnes de sol par hectare et par an. À ce 
rythme, dans trois siècles, la France ce sera 
le Sahara ! »

La réintégration des arbres dans les 
exploitations agricoles est une idée récur-
rente. Les arbres puisent des minéraux des 
couches profondes du sol et les ramènent 
sur la surface via la chute des feuilles, 
ils font de l’ombre aux autres plantes et 
au sol et limitent ainsi la perte d’eau par 
évaporation sans pour autant réduire la 
productivité des cultures basses. Leur pré-
sence crée également  des îlots de biodi-
versité qui peuvent abriter de nombreux 
animaux bénéfi ques pour les cultures. On 
parle, pour une agriculture biologique, de 
respecter l’équilibre agro-sylvo-pastoral, 
correspondant à faire travailler ensemble, 
les forêts, les champs et les animaux, les 
uns apportant les éléments nutritifs néces-
saires aux autres. Cet équilibre se retrouve 
aussi dans le choix des plantes en fonction 
des sols et des saisons, le choix des plantes 
entre elles et l’équilibre avec les animaux 
permettant de maintenant la richesse 
des sols. Il permet également de replacer 
l’homme au milieu de la nature pour com-
prendre ses formidables capacités. L’agri-
culture biologique a donc de beaux jours 
devant elle, étant de loin le système le 
plus productif, le moins polluant et le plus 
équilibré pour l’homme et la nature.

1 Claude Bourguignon, Où va le monde ?, 
conférence à l’Assemblée nationale en 
2010

De l’agriculture industrielle à l’agriculture biologique
PRODUISONS AUTREMENT

Le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll, arrive à l’Elysée pour une réunion ministérielle sur l’emploi à Paris le 4 mars 2013. 
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DAVID VIVES

« Paris est la somme de ces trois 
cités, Jérusalem, Athènes et 
Rome », disait Victor Hugo. 

Jérusalem pour le martyr, Rome 
pour la grandeur et Athènes pour 
la beauté. L’objectif ambitieux de 
redessiner les frontières du Grand 
Paris dans une dynamique de déve-
loppement  commun avec la région 
Ile-de-France en est à ses premiers 
balbutiements. Rompre avec les 
facteurs d’isolement, désenclaver 
les zones d’activités, reposition-
ner et redéfi nir la géographie pari-
sienne : autant d’enjeux majeurs  
revenant sur le tapis de Jean-Marc 
Ayrault, décidé à « prendre à bras le 
corps le projet ».

De nos jours, l’idée de ce que 
devrait être une ville « idéale », 
entendons à échelle humaine, a 
bien mûri. Avec le recul, on peut 
avoir sur l’accumulation de loge-
ments sociaux, la nécessité d’es-
paces verts et la préservation des 
caractéristiques historiques, un 
regard plus avisé. Depuis 1980, le 
gouvernement a mené une poli-
tique de décentralisation pour 
valoriser les régions et dynami-
ser. De ce point de vue, la recen-
tralisation sur la capitale et l’idée 
de développer Paris pour dévelop-
per la France est relativement nou-
velle. 

Alors pourquoi, dans une crise 
économique qui a fortement res-
serré le budget au niveau natio-
nal, est-il si important de dégager 
des capitaux quasi pharaoniques 
pour moderniser l’Ile-de-France ? 
Un début de réponse, valoriser le 
développement de la région la plus 
dynamique économiquement, l’Ile-
de-France, c’est valoriser la France 
entière. Avec un tiers du PIB pro-
duit dans cette seule région, l’enjeu 
de la capitale n’est pas moindre. 
Une partie des richesses produites 
en Ile-de-France concerne directe-
ment les régions voisines. De plus, 
avec le TGV qui émaille de plus en 
plus la France, les distances se rac-
courcissent toujours plus, rappro-
chant la capitale du reste du pays.

Il existe aussi d’autres enjeux : il 

s’agit de développer un modèle qui 
pourra réussir par la suite dans les 
métropoles françaises telles que 
Lyon, Marseille ou Toulouse. Dans 
le temps, le baron Haussmann 
avait aussi dû emprunter des 
sommes gargantuesques, qui ont 
pesé entre autres sur les raisons 
de son éviction, pour transformer 
Paris. C’était le prix pour transfor-
mer un village congestionné en 
une grande métropole internatio-
nale.

L’enjeu de la transfor-
mation face aux réalités 
modernes

Les banlieues sont apparues 
en même temps que l’ère indus-
trielle. Alors que le baron Hauss-

mann reconstruisait Paris à la fi n 
du Second empire, et tissait la ville 
de réseaux, est apparu l’enjeu de 
déplacer les populations vers les 
agglomérations. Le centre était le 
lieu du pouvoir, de la bourgeoi-
sie et de la richesse culturelle. La 
ville, quittant le concept de juxta-
position de ruelles et de quartiers, 
était alors pensée de façon globale 
et unifi ée. Celle-ci devait égale-
ment répondre au critère de réus-
site et de grandeur culturelle : la 
demande faite par l’empereur au 
baron Haussmann, était motivée 
par le fait qu’il fallait briller face 
aux autres capitales, Londres la 
première. Comme Louis XIV, qui en 
son temps, construisit Versailles, 
l’idée de faire de Paris un joyau 

pour le monde ne date pas d’hier.  
L’exposition universelle de 1855 

laissait entrevoir un avant-goût 
des eff ets de la mondialisation : les 
touristes étrangers, impressionnés 
par le nouveau Paris, se sont rapi-
dement passé le mot. La réputation 
de la capitale française en tant que 
destination touristique s’établis-
sait. 

Les banlieues ont souff ert dès 
leur  naissance du fait de la ségré-
gation de la population en « classes 
sociales ». La rupture s’est appro-
fondie le temps passant et les amas 
de zones industrielles, bidonvilles, 
petits immeubles populaires, ont 
rapidement posé problème. Pour 
remédier à une situation d’insalu-
brité très répandue, la construction 

de centaines de milliers d’habi-
tations bétonnées est envisagée 
– jusqu’à 550.000 logements nou-
veaux par an dans les années 1970. 

Plus tard, le problème initial de 
mise à l’écart d’une population 
ouvrière a été celui d’une nouvelle 
génération, composée d’une partie 
d’immigrés et de travailleurs à bas 
salaire. Le bétonnage massif a été 
en soi un facteur d’isolement, d’ex-
clusion, rendant diffi  cile l’intégra-
tion et les conditions d’existence 
d’une grande partie de la popula-
tion urbaine. Depuis les émeutes 
de 2005, l’intégration et la partici-
pation des populations de ces villes  
satellites de Paris dans le dévelop-
pement n’ont cessé de prendre de 
l’ampleur.

Le Grand Paris, des idées et 
des hommes

En abordant les problèmes de la 
« métropole Paris », il apparaît une 
symétrie dans la façon de traiter 
les diff érentes questions. Comme 
en 1948, l’idée de déréglementer est 
aussi celle de pouvoir transformer la 
ville. La question de comment trai-
ter le foncier est également celle 
d’équilibrer les diff érents besoins de 
la population parisienne. Les 40.000 
logements construits chaque 
année suffi  sent à peine à couvrir la 
demande en Ile-de-France. Ces der-
niers seront portés à 70.000 par an 
par le gouvernement, pour atteindre 
le chiff re de 1,5 million en 2017. 

Pour le Grand Paris, 200 kilo-
mètres de transports seront 
construits, pour un coût total porté 
à 32 milliards d’euros – d’après l’an-
cien directeur des RER à la RATP 
Pascal Auzannet. Même si le gain 
économique est diffi  cile à chiff rer 
sur un projet de cette ampleur, les 
experts de la Société du Grand Paris 
(SGP) estiment à 73 milliards d’euros 
(contre 60 milliards, selon la CCI Ile-
de-France) les revenus engendrés, 
et jusqu’à 315.000 le nombre d’em-
plois créés par la nouvelle off re de 
transport. À titre de comparaison, 
il a fallu un siècle pour rembour-
ser entièrement la construction du 
métro parisien.

Malgré les clivages entre dif-
férents élus et les cohues sur les 
diff érentes propositions, il est à 
noter que le projet du Grand Paris 
n’a jamais été en perte de vitesse 
depuis son ébauche en 2007. À ce 
jour, il appartient au gouvernement 
Ayrault de trancher et de fi naliser 
un projet initié au temps de Nicolas 
Sarkozy. Le gouvernement a prévu 
de dégager 7 milliards d’euros pour 
fi nancer son « plan de mobilisation » 
pour le Grand Paris. Un bon nombre 
de projets seront valorisés par la 
nouvelle off re de transport : la zone 
d’activité de Gonesse, le campus 
de Saclay, le centre culturel de Loi-
sir au nord, le campus sciences et 
santé au sud de l’Ile-de-France, le 
déménagement de la cité judiciaire 
de Paris aux Batignolles.

Suite de l’article sur EpochTimes.fr.

FRÉDÉRIQUE PRIVAT

Le 20 mars prochain, l’ONU célèbrera 
la Journée internationale de la langue 
française. Initiées en 2010, les Jour-

nées de la Langue (anglaise, chinoise, russe, 
arabe, espagnole et française) ont pour mis-
sion de célébrer le multilinguisme et la 
diversité culturelle. En France et dans tous 
les pays francophones, cette journée est 
aussi l’occasion de célébrer la francophonie 
de par le monde. En eff et, ce sont 220 mil-
lions de personnes qui utilisent la langue 
française comme moyen de communi-
cation, et les 77 États et gouvernements 
membres de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIT) représentent  plus 
d’un tiers des membres de l’ONU. L’Afrique 
est le continent où l’on recense le plus grand 
nombre de francophones (96,2 millions de 
francophones) et le français constitue, au 
sein de l’Union européenne, la deuxième 
langue étrangère la plus pratiquée.

Langue vivante aux intonations et 
rythmes variables selon l’origine géogra-
phique et ethnique, le français évolue au 
gré du temps et des événements. Afi n d’y 
mettre un cadre et ainsi de maîtriser son 
évolution, l’Académie française s’est don-
née pour objectif d’établir et de faire appli-
quer les règles fi xant son fonctionnement. 
C’est le cardinal de Richelieu qui fut à l’ori-
gine de sa création en 1635, espérant à tra-
vers un français commun à tous, unifi er le 
royaume à l’intérieur et faire rayonner la 
France à l’étranger.

En eff et, le français est une langue jeune 
rendue offi  cielle seulement sous le règne de 
François Ier en 1539, qui en remplacement 
du latin, en fait la langue administrative et 
judiciaire du royaume. Le latin, dont est issu 
le français, que l’on agrémentera selon les 

régions, de divers dialectes issus des mul-
tiples invasions et peuplements successifs, 
demeurera la langue de l’enseignement 
mais aussi et surtout la langue de l’Église.

L’étymologie pour retrouver le 
sens des choses

Aujourd’hui, il est intéressant à travers 
l’étymologie d’un mot, de retrouver son ori-
gine latine, grecque ou autre. Pour exemple, 
le mot « salut » si souvent utilisé dans le lan-
gage quotidien, provient du latin salutem 
et salus et signifi e la santé ou le salut de 
l’âme. Il est donc étonnant et typiquement 
français que chaque jour en disant « salut » 
à quelqu’un pour lui souhaiter une bonne 

journée, on lui souhaite également le salut 
et la bonne santé. Le latin, ancienne langue 
indo-européenne, est connu pour être la 
langue mère de la langue française.

Outre le latin, les racines grecques sont 
aussi très présentes. Elles sont apparues 
dans la langue française surtout par la for-
mation savante entre les XIVe et XIXe siècle. 
Ainsi les mots de la famille de « bible » qui 
proviennent du grec byblos, signifi ant 
«  livre  », ont donné naissance à d’autres 
mots tels que « bibliothèque » ou « bibliogra-
phie ». La racine cyclos a également donné 
tous les mots intégrant la notion de cercle 
: cycle, cyclone, cyclamen, recycler, bicy-
clette.

Bien avant l’arrivée des Romains et de la 
langue latine, la présence des Gaulois aura, 
elle aussi, laissé son empreinte étymolo-
gique sur une centaine de mots français, 
tous issus du terroir : charrue, charrette, 
charroyer, proviennent ainsi du gaulois car-
ros signifi ant charriot, maintenu au fi l des 
siècles car les Gaulois avaient la réputation 
de maîtriser la fabrication des voitures à 
chevaux.

Le chêne, arbre sacré chez les Gaulois 
tire directement son nom du gaulois cas-
sanos qui donna ensuite en vieux français 
chesnes. Le mot berceau est aussi le produit 
de la résistance culturelle celte face à l’en-
vahisseur romain. En eff et, très diff érent de 
la racine latine cunae, le mot berceau pro-
vient du celte bertio (berceau) ou bert (por-
ter, fardeau).

Mouton, bruyère, charpentier, ruche, 
javelot, etc. les mots d’origine gauloise ou 
celtique sont encore bien présents dans 
la langue française et attestent de cette 
volonté de préserver l’héritage culturel et 
l’histoire de la France en les préservant dans 
sa langue.

L’évolution de la langue française 
Aujourd’hui, la langue française poursuit 

son évolution, maintenant dictée par l’eff et 
de la mondialisation et surtout par l’hégé-
monie de la langue anglaise sur la planète. 
Une hégémonie qui a mené à l’apparition 
de mots nouveaux lui conférant une touche 
anglo-saxonne. Se mettre du gloss (brillant 
à lèvres), regarder un thriller (un fi lm d’an-
goisse), prendre un brunch (déjeuner mati-
nal), distribuer des fl yers (prospectus), ces 
expressions se sont maintenant ancrées 
dans notre langage en même temps que 
leur mode de vie relatif. 

Il appartient à l’Académie française de 
déterminer et de maîtriser le fl ot ininter-

rompu de ces mots nouveaux issus de l’an-
glais, et qui pour certains, vont bien au-delà 
des frontières et entraînent quasiment un 
phénomène d’uniformisation de la langue 
sur plusieurs pays. C’est le cas d’expres-
sions issues des moyens de communication 
électronique. En prononçant le mot road-
map, signifi ant feuille de route, vous seriez 
étonné d’être compris par toute l’Europe, et 
au-delà encore.

Selon Miriam de Beaulieu, interprète à 
l’ONU et auteur de Anglicismes, nouveau 
moteur de l’évolution de la langue française, 
ces deux langues sont le refl et d’une pen-
sée et de comportements culturellement 
bien diff érents. Refl et de l’histoire en pre-
mier lieu, qui fait de l’anglais une langue 
d’insularité, comportement de nombreux 
mots et expressions basés sur la mer, alors 
que le français est marqué par une territo-
rialité bien prégnante dans son vocabulaire. 
Miriam de Beaulieu donne ainsi l’exemple 
de l’expression «It won’t hold water» corres-
pondant à notre expression « cela ne tiendra 
pas la route » qui montre bien la diff érence 
culturelle entre un peuple bien terrien et un 
peuple de marins. Cette compréhension si 
diff érente à la base pourrait laisser entendre 
que l’arrivée de ces mots d’origine anglaise 
ne dépassera jamais une certaine propor-
tion et ne resteront que des mots et des 
expressions bien visibles et donc tout à fait 
diff érentiables de notre langage courant. 

La langue française porte en elle une 
richesse unique issue de son histoire, de 
sa géographie et de sa culture, ce qui peut 
expliquer qu’elle soit considérée comme 
une des plus belles langues du monde. Ceci 
n’est pas négligeable lorsque l’on sait que le 
langage demeure le moyen d’expression le 
plus simple pour comprendre et communi-
quer sur les diff érents aspects du monde qui 
nous entoure.

Paris, la nouvelle grande métropole de demain

Le 27 janvier 2013, en plein Paris, les voies sur berges, en construction devant le Grand Palais, restent ouvertes aux cyclistes. 

THOMAS SAMSON/AFP

Les origines et l’évolution de la langue française

Refl et de la francophonie. Amin Maalouf, écrivain franco-libanais, à l’Académie française, le 14 

juin 2012.
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JACK PHILIPPS

Les médias publics iraniens ont 
condamné l’Oscar et son jury 
une fois que la récompense 

du meilleur fi lm a été décernée au 
fi lm Argo, relatant la mission de 
sauvetage de diplomates améri-
cains pris en otage en plein milieu 
de la révolution iranienne de 1979. 

Dans un reportage intitulé 
« Argo est dépourvu de valeur artis-
tique », le média public Press TV 
a cité le ministre iranien de la 
Culture et de la Guidance isla-
mique, Mohammad Hosseini, 
lequel a qualifi é le fi lm d’« anti-Ira-
nien » et a promis que « l’Iran est 
déterminé à réagir à ce fi lm par la 
production d’œuvres cinématogra-
phiques robustes ».

Le ministre a estimé qu’Argo est 
un fi lm « dépourvu d’aspect artis-
tique et très faible du point de vue 
artistique ». Les ennemis de l’Iran, 
a-t-il conclu, en l’occurrence les 
États-Unis, ne peuvent pas faire 
mieux que cela, ce fi lm étant un 

coup de propagande visant à nuire 
aux intérêts de la République isla-
mique. 

Ce thriller s’inspire de faits 
réels relatifs au sauvetage de six 
diplomates américains à Téhé-
ran. L’histoire se déroule pendant 
la révolution islamique de 1979, 
à l’heure où l’ambassade amé-
ricaine est prise d’assaut par les 
rebelles. Après cet incident [où 52 
personnes avaient été prises en 
otage], l’Iran et les États-Unis ont 
cessé bilatéralement toute relation 
diplomatique. Depuis, les tensions 
entre les deux États demeurent 
fortes, surtout en ce qui concerne 
le programme nucléaire de la 
République islamique, un projet 
controversé. 

Michelle Obama a également 
été prise dans le collimateur des 
médias iraniens : l’agence de 
presse iranienne Mehr, proche du 
pouvoir, a reproché à la première 
dame d’avoir félicité l’équipe der-
rière la réalisation d’Argo.

« Hollywood sert d’instrument aux 
hommes politiques américains qui 

l’utilisent à des fi ns politiques qui 
n’ont rien à voir avec la réalité mais 
sont partiales et déformées, et qu’ils 
présentent au monde », tance Mehr.

Enfi n, de nombreux habitants 
de Téhéran interrogés dans les 
rues ont déclaré ne pas apprécier 
le portrait de leur pays brossé dans 
le fi lm. 

« Je suis laïc, athée et non favorable 
au régime, mais je pense que le fi lm 
Argo a déformé l’histoire et insulté 
les Iraniens », confi e Hossain, 
patron d’un café, au Los Angeles 
Times. « Pour moi, ce n’est même pas 
un bon thriller ». 

Farzaneh Haji, femme au foyer, 
a déclaré ne « pas avoir apprécié 
de voir [ses] concitoyens et conci-
toyennes insultés ». 

« À cette époque-là, les hommes 
n’étaient pas tous barbus et fana-
tiques. Être anti-Américain était une 
idée en vogue parmi les jeunes issus 
de tous les milieux », raconte-t-elle. 
« Même les hommes sans barbe et qui 
ont étudié aux États-Unis, ainsi que 
les femmes, étaient contre l’impéria-
lisme américain ». 

SHI JINGDI

Après que le gouvernement 
chinois a modifi é par le biais 

des médias nationaux, le discours 
de remerciements du réalisateur 
Ang Lee lors de la cérémonie des 
Oscars, tout est devenu clair quant 
aux sentiments du régime envers 
Taiwan. Le fi lm L’Odyssée de Pi a 
remporté quatre prix, dont celui du 
meilleur réalisateur aux Academy 
Awards cette année. Lee est devenu 
une fi gure nationale dans son pays 
natal.

Une grande partie du fi lm a été 
tournée dans le Kenting National 
Park, dans le sud de Taiwan, ainsi 
que dans une cuve à houle géante 
construite par son équipe dans 
un aéroport abandonné situé au 
centre de l’île. C’est la deuxième 
fois que Lee remporte ce prix. Parmi 
les autres fi lms qu’il a réalisés, on 
retrouve Brokeback Mountain et 
Tigre et Dragon.

Lors de ses remerciements au Los 
Angeles Dolby Theater, Lee a salué 
son pays, disant qu’il n’aurait pas 
pu accomplir ce fi lm sans son sou-
tien, en particulier la ville de Tai-
chung, d’où il est issu. Le président 
de Taiwan Ma Ying-jeou a déclaré 
dans un message de félicitations 
destiné au réalisateur : « Les Taiwa-
nais sont fi ers de vous ». Il a éga-
lement remercié Lee pour avoir 
contribué à « promouvoir Taiwan à 
travers le monde ».

En revanche, l’agence de presse 
Xinhua, porte-parole du gouver-
nement chinois, a supprimé les 
phrases concernant Taichung et 
Taiwan en rapportant le discours 
de Lee en Chine. Selon les inter-
nautes, le PCC aurait eu des craintes 
que les lecteurs chinois lisent des 
éloges de Taiwan et constatent la 
puissance diplomatique, ou le soft 
power, de l’île.

De même, ces dernières années, 
certains athlètes chinois ont été cri-
tiqués par les médias du continent 
pour avoir remercié leurs parents 
au lieu du PCC après avoir été 
médaillés d’or.

« Si vous regardez l’histoire du com-
munisme chinois, il n’est pas sur-
prenant que Xinhua ait déformé les 
propos de Lee », a déclaré le blogueur 
vainer423.

Un autre internaute, Zhu Yaxiao, 
a affi  rmé : « Un gouvernement 
atteint de schizophrénie. Maintenant 
c’est l’ère d’Internet, un tel comporte-
ment, c’est à se cogner la tête contre les 
murs ! »

Cette censure par les médias 
nationaux des propos du réalisa-

teur aux Oscars intervient à un 
moment particulièrement sensible 
alors que l’homme politique Lien 
Chan, président d’honneur du Parti 
nationaliste chinois (KMT), a pré-
senté au cours d’une visite à Pékin 
une proposition visant à établir un 
projet politique égalitaire, équilibré 
et effi  cace pour les deux pays.

Selon Paul Lin, un observateur 
politique de renom de l’île, la sup-
pression des éloges de Taiwan par 

Xinhua est à interpréter comme 
un camoufl et infl igé à Lien Chan, 
signifi ant le refus catégorique de 
coopérer avec lui. Depuis sa nais-
sance, Ang Lee entretient de mau-
vaises relations avec les autorités 
chinoises. Son grand-père a été per-
sécuté en tant que « propriétaire ter-
rien » par les communistes, quand 
ses parents, alors qu’il était encore 
dans le ventre de sa mère, ont fui 
vers Taiwan.

Suite de la première page 

Durant les années 1980, de vio-
lents aff rontements entre les 
Contras et les Sandinistes du Nica-
ragua ont suscité l’intérêt de l’Orga-
nisation Panaméricaine de la Santé 
(OPS), le bureau local de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS). 
À l’époque, l’OPS s’était servie de 
la santé comme d’un pont dans la 
stratégie de paix visant à fournir 
des soins de santé aux populations 
vivant dans les zones en guerre de 
l’Amérique latine.

Leur travail a abouti aux  « Jours 
de Tranquillité » au Salvador et au 
Pérou, pendant lesquels des milliers 
d’enfants ont été vaccinés contre 
la polio, la diphtérie, la coqueluche, 
le tétanos et la rougeole. Plus parti-
culièrement, les activités de l’OPS 
ont bénéfi cié du soutien des repré-
sentants du gouvernement et des 
forces rebelles de la guérilla. Le souci 
de la santé publique a été le terrain 
d’entente.

La même approche a été utilisée 
au Moyen-Orient. Depuis sa fonda-
tion en 1988, l’association des méde-
cins israéliens et palestiniens pour 
les droits de l’homme a créé deux 
fonds pour lutter contre l’aban-
don des enfants des travailleurs 
migrants palestiniens. L’organisa-
tion mène également des activités 
de formation pour les profession-
nels de santé palestiniens, et est 
devenu un ardent défenseur de la 
santé et des droits humains dans la 
région. Depuis les accords d’Oslo de 
1993, plusieurs nouveaux groupes 

de santé ont été créés et ont fourni 
des soins aux Palestiniens.

En 1995, le roi Hussein de Jordanie 
a invité des représentants du pro-
gramme d’échange scientifi que in-
ternational du Canada (CISEPO) à 
mener des activités visant à favo-
riser une meilleure collaboration 
entre médecins arabes et israé-
liens. Le problème majeur de la 
perte auditive, commune aux Jor-
daniens et aux Israéliens, a été la 
base d’un projet visant à fournir des 
tests auditifs aux nourrissons. À ce 
jour, ce projet a dépisté et guéri plus 
de 180.000 nouveau-nés. Le pro-
gramme a ensuite été étendu pour 
promouvoir la santé des jeunes, la 
nutrition maternelle et la gestion 
des maladies infectieuses.

Le Canada, Israël et la Jordanie 
ont bénéfi cié d’un grand nombre 
d’échanges académiques, et Israé-
liens et Palestiniens ont travaillé 
ensemble sur des publications et des 
colloques scientifi ques. Aujourd’hui, 
la coopération ne se limite pas au 
domaine médical. Dans le domaine 
de la musique, deux orchestres for-
més par des musiciens arabes et 
israéliens se sont produits dans 
plusieurs pays  : l’orchestre pour la 
Paix, créé par le musicien argentin 
Miguel Angel Estrella, et l’orchestre 
du Divan occidental-oriental, fondé 
par Daniel Barenboïm, chef d’or-
chestre argentin né en Israël et 
Edward Saïd, regretté professeur 
américano-palestinien. De plus, plu-
sieurs individus et de petits groupes 
ont inlassablement tenté par leur 
travail, d’améliorer la compréhen-

sion entre les deux peuples.
À ces actions devraient mainte-

nant être ajoutés les échanges de 
musiciens et autres artistes popu-
laires, ainsi que d’enseignants et 
d’étudiants, de personnel technique 
de diff érentes disciplines sportives, 
et la participation de stars du sport 
jouant dans des équipes mixtes 
israélo-palestiniennes. Il n’est pro-
posé rien de moins qu’un eff ort 
massif de la part des deux gouverne-
ments, eff ort qui trouvera sûrement 
un large soutien international pour 
briser les barrières psychologiques 
qui séparent leurs citoyens. Tant 
d’argent a été dépensé à essayer, en 
vain, de faire du mal aux personnes 
de l’autre côté, qu’un petit eff ort 
pourrait être consacré à créer une 
atmosphère propice à la paix.

La paix entre Israéliens et Palesti-
niens ne sera pas atteinte du jour au 
lendemain, mais ce n’est que par un 
eff ort massif impliquant l’ensemble 
des citoyens que la réconciliation 
et la coopération peuvent se pro-
duire entre les deux peuples. Dans 
une région en proie à la méfi ance, 
la peur, la violence  profondément 
enracinées, la construction de ponts 
citoyens est le meilleur antidote à 
la guerre. Les actions proposées en 
elles-mêmes n’apporteront pas une 
solution permanente au confl it, 
mais créeront les conditions qui 
amèneront inévitablement la paix 
dans la région.

Dr. César Chelala est le co-lauréat 
d’un Overseas Press Club of America 
Award pour un article sur les droits de 
l’homme.

Argo, l’Oscar du meilleur fi lm, vilipendé par les médias iraniens
La réaction des médias offi  ciels iraniens à l’égard d’Argo, le fi lm à suspense réalisé par Ben Affl  eck et couronné Oscar du 
meilleur fi lm, a été très hostile. 

Ben Affl  eck, à son arrivée à la réception organisée par Vanity Fair [l’une des nombreuses soirées informelles se tenant 
dans la région de Los Angeles immédiatement après la cérémonie des Oscars], le 24 février 2013, à Hollywood, 
Californie. 

(Adrian Sanchez-Gonzalez / AFP / Getty Images)

Le discours d’Ang Lee, lauréat de l’Oscar 
du meilleur réalisateur, censuré en Chine 

Le 24 février 2013 à Hollywood, le cinéaste Ang Lee, lauréat de l’Oscar du 
meilleur réalisateur pour L’Histoire de Pi, au cours de la cérémonie des Oscars 
tenue au Loews Hollywood Hotel.

(Jason Merritt/Getty Images)

Faire que la paix soit inéluctable au 
Moyen-Orient 

La violoniste israélienne Mariela Matathia (G) et le violoniste israélo-palestinien Nabil Abboud-Ashkar répètent avec 
d’autres membres de l’orchestre du Divan occidental-oriental avant un concert à la Philharmonie de Berlin, le 27 
août 2006, à Berlin en Allemagne. 

(Sean Gallup/Getty Images)
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Suite de la première page

Panique
Les réactions au sein du Parti 

renforcent l'incertitude par rapport 
à toutes les possibilités mention-
nées précédemment.

Selon des entrevues réalisées 
par Epoch Times, des fonctionnaires 
de Chongqing sont dans un état 
de panique alors qu'ils tentent de 
déterminer comment les nouvelles 
directives vont les aff ecter person-
nellement.

Les membres du vaste appareil 
de sécurité de cette ville ont rai-
son d'être inquiets, puisque des 
milliers de personnes auraient été 
condamnées à tort au travail forcé 
sous la supervision de Bo Xilai, l'ex-
membre du Politburo et chef de 
Chongqing. Sa campagne visant à 
« écraser les criminels » consistait à 
qualifi er « d'éléments mafi eux » ses 
ennemis politiques et autres nui-
sances, à confi squer leurs avoirs 
et à déporter les individus vers un 
type de Sibérie chinoise. Lorsque 
ces personnes seront libérées, elles 
pourraient chercher à se venger.

Abandon graduel
Dans la province du Guangdong,  

longtemps bastion de l'entrepre-
neuriat et de l'expérimentation, 
la réponse s'est faite plus modé-
rée. Le comité du Parti a annoncé 
qu'il cesserait d'utiliser le système 
de travail forcé au courant de l'an-
née. Les camps de travail n'accueil-
leront plus de nouveaux détenus et 
ceux qui sont actuellement incar-
cérés vont purger leur peine.

Au Yunnan, une province plus 
éloignée du centre et possédant 
une forte identité locale, les auto-
rités ont annoncé qu'elles cesse-
raient de condamner les gens au 
travail forcé pour trois types d'in-
fractions : « mettre en danger la sécu-
rité de l'État, protester en perturbant 

l'ordre et salir l'image des dirigeants 
de l'État ». Les détenus actuels vont 
purger leur peine et, à la suite de 
cela, les camps vont probablement 
fermer.

Renee Xia, directrice de Chinese 
Human Rights Defenders, une 
ONG basée à Hong Kong, a déclaré 
dans un communiqué que l'opti-
misme par rapport aux nouvelles 
directives serait prématuré. « Il y a 
très probablement des désaccords au 
sein du Parti et des confl its au sommet 
au sujet du sort des camps, ce qui jette 
une ombre sur l'intention du Yunnan 
ou du Guangdong d'aller de l'avant », 
commente-t-elle.

La prison d'abord
Les plus pessimistes des dissi-

dents et observateurs estiment que 
la réponse de certains fonction-
naires chinois sera de se rabattre 
sur d'autres outils de persécution. 
C'est déjà ce qui se produit pour les 
pratiquants de Falun Gong, selon 
le site Minghui.org qui publie des 
témoignages de première main sur 
la persécution du Falun Gong. Le 
Falun Gong est une discipline spi-
rituelle qui a été interdite en 1999 
par l'ex-dirigeant Jiang Zemin qui 
en craignait la popularité.  

Selon un article de Minghui, de 
lourdes peines de prison ont été 
octroyées dans certaines régions, 

et 75 cas ont été répertoriés uni-
quement durant la première 
semaine de janvier. Le Parti s'est 
donc rabattu sur son système judi-
ciaire pour s'en prendre à ses enne-
mis, un processus qui off re à peine 
plus de protection à ses victimes 
que le système arbitraire et extra-
judiciaire des camps de travail 
forcé.

« Même médecine »
Ces récents développements 

n'ont rien de surprenant pour 
Zhong Weiguang, chroniqueur et 
chercheur sur les régimes tota-
litaires, basé en Allemagne. « La 
forme et le nom de rééducation par 

le travail pourraient être changés. Ils 
pourraient ne pas l'utiliser pendant 
un certain temps. Cependant, leurs 
objectifs, leur contrôle, la surveillance, 
l'intimidation et la persécution des 
gens sous le règne totalitaire du Parti 
seront les mêmes. »

Sans des réformes politiques 
plus vastes, il ne peut prendre l'an-
nonce sérieusement, dit-il. Il consi-
dère plutôt qu'il s'agit d'un exercice 
de propagande.

Bien que M. Zhong vive hors de 
Chine depuis maintenant plusieurs 
décennies, il reste très attentif aux 
développements. Les dissidents et 
les avocats qui défendent les droits 
civils sont d'accord avec l'idée géné-
rale selon laquelle le Parti va conti-
nuer à réprimer la population. Ils 
ont cependant une vue d’ensemble 
plus sobre et à long terme de ce qui 
sera nécessaire pour transformer la 
Chine dans l’avenir.

Le fruit de l'eff ort
Huang Qi, qui a mis sur pied un 

des premiers sites Internet sur les 
droits de la personne en Chine, 
Liusi Tianwang (le site céleste du 4 
juin), estime que la nouvelle poli-
tique n'est pas qu'un coup de pro-
pagande.

« À l'étape actuelle, après plus d'une 
décennie de protestation collective, 
on peut dire que le système de lao-
jiao a atteint sa fi n. C'est en raison des 
protestations et du mécontentement 
qu'ils ont pris des mesures pour l'abo-
lir », croit-il.

La pression internationale n'a 
joué qu'un rôle mineur. « Ce qui 
a vraiment fait bouger les choses ce 
sont les millions de citoyens, dont nos 
amis du Falun Gong, et leurs années 
de résistance », affi  rme Huang Qi.

Le fait que le régime ait été 
obligé de répondre à la pression 
sociale « est bien sûr un signe de pro-
grès social », ajoute-t-il. Il y voit une 
étape dans une longue campagne 

de résistance : même si le sys-
tème sera probablement remplacé 
par quelque chose d'autre, ils vont 
continuer de résister. L'élément clé 
est que le changement est le signe 
que la pression populaire a pu faire 
plier les autorités.

« La chose la plus importante est la 
résistance des citoyens, c'est le moteur 
le plus essentiel pour le changement 
social en Chine », estime Huang Qi.

Un signe de progrès
Zhang Jiankang, un avocat 

défenseur des droits civils dans 
la province du Shaanxi, a une 
perspective semblable. « Dans les 
premières années, les “crimes contre-
révolutionnaires” sont par la suite 
devenus la “subversion du pouvoir 
de l'État”. Ils n'ont changé que le nom, 
bien que le contenu soit demeuré le 
même. Cependant, se débarrasser du 
nom “crimes contre-révolution-
naires”, à la surface, est quand même 
un signe de progrès. » Selon lui, cela 
démontre que le Parti a dû réagir 
aux pressions populaires.

Certains observateurs se 
demandent si l'annonce aura des 
conséquences inattendues, comme 
l'ouverture à d'autres réformes 
qui vont fi nalement amener plus 
de libertés, et peut-être même la 
démocratie en Chine.

« La Chine qui se dirige vers la pri-
mauté du droit est une tendance que 
personne ne peut arrêter », affi  rme 
Huang Qi. Selon lui, les gens en 
Chine – y compris les journalistes, 
les avocats, les universitaires, les 
protestataires – doivent « continuer 
de résister ».

« Sous cette supervision et cette 
résistance continuelles, je crois que la 
Chine continentale va marcher vers 
la démocratie et les droits de la per-
sonne […] C'est seulement en poussant 
très fort que nous pourrons avoir une 
Chine qui se dirige vers les droits de la 
personne. »

JACK PHILLIPS

Le régime chinois vient pour la pre-
mière fois d’admettre l’existence 

de « villages du cancer » - à savoir des 
zones proches des usines et des voies 
navigables polluées où les taux de 
cancers ont atteint des niveaux spec-
taculaires.

Le journal national Global Times a 
publié cette nouvelle sur son compte 
Sina Weibo (microblogging chinois) 
avec une carte des villages les plus 
touchés. L’information a été publiée 
en chinois. Le Global Times est le 
porte-parole du PCC, s’exprimant au 
nom du ministère de la Protection 
de l’Environnement. Le blog Tea Leaf 
Nation a examiné la parution de l’in-
formation.

« Le contenu du message explique 
clairement l’origine de l’empoisonne-
ment chimique des ‘villages du cancer’ 
et d’autres graves menaces qui pèsent 
sur [...] la Santé publique et qui émergent 

dans de nombreux territoires. En outre, 
selon le militant médiatique Deng Fei, 
ces ... ‘villages du cancer’ foisonnent du 
milieu de l’est jusqu’à la mi-ouest de la 
Chine », fait savoir une traduction lit-
térale du message du Global Times. 

L’information a été publiée dans le 
cadre d’un rapport du ministère de 
l’Environnement intitulé Douzième 
plan quinquennal pour la prévention et 
le contrôle des risques environnemen-
taux dus aux produits chimiques. Le 
message du Global Times sur Weibo 
Sina comprenait également une 
émoticône « pleurer ».

Durant des années, les militants 
écologistes chinois ont souligné le 
lien étroit entre les taux accrus de 
cancers et la pollution industrielle, 
justifi ant cet état de fait par des auto-
rités corrompues détournant les 
yeux face aux entrepreneurs et aux 
hommes d’aff aires violant les régle-
mentations environnementales. En 
2009, le journaliste d’investigation 
Deng Fei a osé montrer quelques-

unes des régions les plus touchées à 
l’aide du programme Google Maps.

Selon Caijing, un magazine fi nan-
cier, depuis les années 1990, le cancer 
est la principale cause de mortalité 
des Chinois. Le journal indique que le 
nombre de « villages du cancer » s’élè-
verait à 247 sur 27 provinces. Mal-
heureusement ce nombre pourrait 
être bien supérieur, s’élevant jusqu’à 
400, selon Xinhua, l’agence de presse 
nationale.

Selon l’AFP, le ministère a égale-
ment reconnu que la Chine a reçu 
des avertissements pour « son utilisa-
tion de ‘produits chimiques toxiques et 
nocifs’, interdits dans les pays dévelop-
pés ».

L’avocat Wang Canfa, spécialisé 
sur les questions de l’environne-
ment, a déclaré sur le blog de Global 
Times que « cette annonce est impor-
tante, car c’est la première fois que le 
régime chinois admet offi  ciellement le 
phénomène des ‘villages du cancer’ ».

Selon lui, « cela montre que le minis-

tère de l’Environnement reconnaît que 
la pollution est un facteur favorisant le 
développement du cancer chez les per-
sonnes (…) Cela montre que cette ques-
tion, la pollution de l’environnement 
conduisant à la dégradation du salut 
public, a attiré l’attention ». L’AFP sou-
ligne que le terme « villages du cancer 
» est apparu en 1998 dans les médias 
chinois.

L’annonce sur Weibo intervient 
juste après plusieurs aff aires très 
médiatisées dénonçant la pollution 
de l’air et de l’eau. En janvier, une 
épaisse brume de smog était des-
cendue sur des dizaines de villes 
chinoises, dont Pékin, s’attardant 
dans le ciel pendant plusieurs jours.

Voilà une semaine environ que 
Deng Fei a demandé à ses sympathi-
sants sur Weibo de prendre des pho-
tos des rivières et cours d’eau dans 
leurs villes pour les publier en ligne. 
Ce mouvement vise à montrer l’am-
pleur de la pollution des rivières 
chinoises.

Réponse mitigée à l'annonce de la réforme des camps de 
travail chinois

Le nouveau dirigeant chinois, Xi Jinping.

Ed Jones-Pool/Getty images

Le régime chinois admet l’existence de «villages du cancer»

Village de Zisiqiao, province orientale du Zhejiang, le 8 février 2013. Une 

femme nettoie un canard qu’elle prépare pour le dîner du Nouvel An chinois. 

(Peter Parks/AFP/Getty Images) 

Suite du quatrième 
commentaire

Gong Pinmei, un prêtre catholique 
de Shanghai, a été persécuté par le PCC 
à cause de sa foi. Il a été emprisonné 
pendant plus de 30 ans. Il est venu aux 
Etats-Unis dans les années 80. Avant de 
mourir à l’âge de 90 ans, il a écrit dans 
son testament : « Ramenez ma tombe à 
Shanghai lorsque le PCC ne régnera plus 
en Chine ». Durant les 30 ans où il a été 
enfermé dans une cellule d’isolement, 
à maintes reprises le PCC a fait pres-
sion sur lui pour qu’il renonce à sa foi et 
accepte le Comité patriotique des trois 

autonomies dirigé par le PCC en échange 
de sa libération.

Dans les dernières années, la répres-
sion du PCC à l’encontre du Falun Gong 
qui promeut les principes d’authenticité, 
de bienveillance et de tolérance a été un 
prolongement de sa doctrine de « lutter 
contre le ciel » tout autant que le résultat 
inévitable de forcer les gens à agir contre 
leur gré.

Les communistes athées cherchent 
à contrôler et endiguer la croyance des 
gens. Ils préconise « combattre le ciel, c’est 
un plaisir sans limite ». Il n’y a pas de mots 
pour décrire leur absence de logique ; la 
dépeindre comme de l’arrogance ou une 

prétention démesurée ne peut même pas 
rendre compte d’une fraction de celle-ci. 

Conclusion
En pratique, le communisme a com-

plètement échoué à travers le globe. 
Jiang Zemin, l’ancien dirigeant du der-
nier régime communiste d’importance 
dans le monde a dit à un correspon-
dant du Washington Post en mars 2001 : 
« Lorsque j’étais jeune, je croyais la victoire 
du communisme proche, mais maintenant 
je n’ai plus les mêmes perceptions » . A pré-
sent, ceux qui croient au communisme 
sont peu nombreux et loin d’être majo-
ritaires.

Le mouvement communiste est des-
tiné à échouer parce qu’il viole les lois 
de l’univers et s’oppose au ciel. Une telle 
force qui s’élève contre l’univers finira 
par être punie par la volonté du ciel et 
les esprits divins.

Malgré le fait que le PCC ait survécu 
maintes fois aux crises en modifiant son 
visage et en s’accrochant désespérément 
à ses derniers stratagèmes, son destin 
funeste et inéluctable apparaît claire-
ment à tous à travers le monde. Laissant 
tomber un à un ses masques trompeurs, 
le PCC révèle sa vraie nature qui est ava-
rice, brutalité, absence de scrupules, 
lâcheté, haine et opposition à l’univers. 

Jusqu’à ce jour, il continue de contrôler 
la pensée des gens, de déformer l’éthique 
humaine, il fait des ravages dans la 
moralité humaine, la paix et le progrès.

Le vaste univers porte en lui la volonté 
irréfutable du ciel, qui peut aussi être 
appelée la volonté divine ou la loi et 
la force de la nature. L’humanité aura 
un avenir seulement si elle respecte la 
volonté du ciel, suit la voie de la nature, 
se conforme à la loi de l’univers et aime 
tous les êtres sous le ciel.

Pour en savoir plus : 
Les neuf commentaires sur 
www.epochtimes.fr

Depuis la publication des Neuf commentaires sur le Parti communiste en novembre 2004 par Da Ji Yuan (édition chinoise d’Epoch Times), plus de 134.320.000 personnes ont démissionné du Parti 
Communiste chinois (PCC) et de ses organisations. Nous publions à nouveau, à chaque édition, une partie de ces commentaires ayant déjà une portée historique. Leur intégralité est disponible 

EXTRAIT DES NEUF COMMENTAIRES
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OLIVIA LI

Voir le message « cette 
page ne peut pas être affi  -
chée  » est chose courante 

pour les internautes chinois qui 
naviguent sur Internet. Cela 
signifi e souvent que le contenu a 
été supprimé par la censure d’In-
ternet. Cette pratique est connue 
sous l’appellation « suppression de 
messages » et un récent compte-
rendu interne a révélé à quel 
point l’industrie de la suppres-
sion est fl orissante.

Selon un rapport publié le 18 
février dernier dans le Century 
Weekly de Pékin, la pratique équi-
voque de la suppression des mes-
sages touche à la fois le monde 
des aff aires et la bureaucratie. Elle 
est contrôlée par des agences de 
relations publiques, des gérants 
de sites et des fonctionnaires du 
Parti en charge de la surveillance 
de l’Internet. 

Aussi connu sous le nom de 
«  sociétés de la crise pour les rela-
tions publiques sur Internet » les 
sociétés  de « suppression de mes-
sages » servent aussi bien les 
entreprises privées que les fonc-
tionnaires. L’une de ces sociétés, 
la Beijing Qihang Internet Public 
Relations, explique sur son site 
que certains messages en ligne 
doivent être supprimés parce 
que « de nombreuses entreprises 
bien connues dépensent de grosses 
sommes pour créer leur image de 
marque. Si elles ne font rien pour 
supprimer les articles négatifs, elles 
pourraient faire face à une crise 
fatale ».

La Beijing Qihang est en mesure 
de supprimer tout article que l’on 
peut trouver en utilisant Baidu, 

le moteur de recherche le plus 
important en Chine, ainsi que des 
captures d’écran des pages déran-
geantes mises en mémoire-cache 
stockées sur les serveurs de Baidu.

Selon le Century Weekly, le coût 
de la suppression d’un article 
peut s’élever à quelques dizaines 
de milliers de yuans (1.236 euros), 
tandis que le blocage d’un terme 
de recherche peut coûter jusqu’à 
1 million de yuans (123.491 euros).

Toutefois, en tenant compte  du 
fait que de nombreux internautes 
anonymes se servent  mainte-
nant d’Internet pour signaler les 
actes de corruption, les fonction-
naires chinois sont devenus les 
principaux clients de ces entre-
prises de censure.

La société de nettoyage Internet 
Yage Time Advertising a avoué 
dans un rapport que 60% de ses 
revenus provenaient de fonction-
naires de petites et moyennes 
villes, la plupart étant des chefs 
de police et des gouverneurs de 
cantons.

Gu Tengda, le fondateur de Yage 
Time aurait dit à ses vendeurs au 
cours d’une session de forma-
tion : « Chacune de vos transactions 
commerciales devraient valoir au 
moins 500.000 yuans (61.808 euros) 
». Un ancien haut responsable a 
révélé que la société avait réalisé 

un profi t de 50 millions de yuans 
(6.180.839 euros) en 2011.

M. Zhang, un employé d’une 
entreprise dans le même secteur, 
la 306 Internet Brand Consulting, 
a déclaré lors d’un entretien avec 
le Chinese International Business 
Times que cette société off re à ses 
clients des services à long terme. 
Comme il l’a expliqué, « les prix 
dépendent de la diffi  culté du travail. 
Ce n’est pas diffi  cile de supprimer 
les informations sur la plupart des 
sites d’information, mais la suppres-
sion d’information ou de messages 
sur des sites ou des forums fi nan-
ciers coûte souvent plus cher. Nous 
off rons également le service pour 
modifi er le contenu des informa-
tions originales et mettre une infor-
mation positive sur nos clients ».

Selon M. Zhang, l’industrie de 
« suppression de messages » a com-
mencé à prospérer en 2007 et a  
atteint son sommet en 2010, mais 
connaît maintenant un ralentis-
sement. « Cette industrie est tou-
jours rentable. Elle est vraiment 
lucrative dans les grandes villes 
comme Pékin, Shanghai, Shenzhen 
et Guangzhou. Cependant, son mar-
ché est également prometteur dans 
les petites et moyennes villes. »

Recherches eff ectuées par Howard 
Feng. 

GAO ZITAN

Selon les chiff res de la Banque 
Centrale, l’approvisionnement 

monétaire de la Chine a doublé en 
quatre ans, pour atteindre 97,42 
trillions de yuans à la fi n de l’année 
2012. L’économiste chinois Ni Jinjie 
a déclaré que l’impression exces-
sive de monnaie par la banque 
centrale chinoise est à l’origine 
de la crise de l’infl ation actuelle, 
rendant les prix des matières pre-
mières et du logement de plus en 
plus élevés. Il s’agit d’une abon-
dance de l’off re de crédit, qui a 
cependant conduit à des bulles 
d’actifs prêtes à exploser, comme 
on peut le constater dans le secteur 
de l’immobilier.

Le ratio pour mesurer le crédit, le 
ratio M2, comprend tous les types 
de trésorerie, ainsi que les dépôts 
pour le contrôle et les comptes 
d’épargne. Depuis que le crédit est 
devenu le moteur de l’économie, 
sa relation au produit intérieur 
brut (PIB) est couramment utilisée 
pour mesurer le degré de moné-
tisation de l’économie d’un pays. 
L’économie a besoin de crédit pour 
son développement mais trop de 
crédit peut alimenter des bulles 
économiques et créer de l’infl ation.

Dans les économies des pays 
développés, le rapport entre le 
ratio M2 et le PIB est inférieur à 1. 
Dans les pays émergents, le ratio 
M2 correspond habituellement 
entre 1 et 1,5 fois le PIB. Le ratio 
chinois du M2 équivalent à 97,42 
trillions de yuans pour un PIB de 
51,93 trillions de yuans, a atteint 
son plus haut niveau historique 
soit environ 1,88 en 2012. La crois-
sance du ratio M2 chinois a été de 
13,8% au cours de l’année, elle a été 
beaucoup plus élevée que la crois-
sance du PIB et 1,5 fois le taux de 
croissance du ratio M2 des États-
Unis. En ce qui concerne la créa-
tion de crédit, personne ne bat 
aujourd’hui la Chine, ce qui laisse 
le pays vulnérable à l’éclatement 
des bulles économiques.

Ni Jinjie a écrit dans un article 
publié dans Beijing News : « Au cours 
des vingt dernières années, lorsque la 
tendance de la marchandisation et de 
la monétisation de la Chine a été la 
plus évidente, le ratio du M2 par rap-
port au PIB est passé de 82,5% en 1990 
à 150% en 2000. Fin 2012, le ratio était 
proche de 190%. »

Ni souligne : « Le PIB ne peut pas 
se développer sans la sauvegarde 
d’un stock de monnaie accumu-
lée sur le long terme. Le niveau de 
stock du ratio M2 a un impact direct 
sur la macroéconomie du pays – le 
taux d’infl ation, la croissance écono-
mique et le chômage, ainsi que sur 
la balance des paiements internatio-
naux et d’autres indicateurs écono-
miques. Un ratio M2 supérieur au PIB 
signifi e des risques d’infl ation et une 
surchauff e de l’économie. »

Ni ajoute : « Avec un ratio où le 
M2 croît fortement par rapport au 
PIB, une énorme quantité de créa-
tion monétaire est la principale cause 
directe des prix élevés des matières 
premières et du logement dans le 
pays aujourd’hui ».

Des off res de crédit exces-
sif

Depuis que le ratio M2 est princi-
palement composé d’actifs dans le 
système bancaire, c’est la création 
de crédit débridée qui alimente 
la bulle économique. Ni dit que 
chaque année, environ 8 à 9 tril-
lions de yuans de nouveaux prêts 
constituent la principale source de 
croissance du M2.

 Selon Ni, « il y a des années, 3 à 5 
trillions de yuans auraient été consi-
dérés comme une off re de crédit 
excessive. À notre époque, il est diffi  -
cile d’imaginer l’expansion rapide du 
crédit bancaire d’aujourd’hui. »

Selon la banque centrale 
chinoise, les nouveaux prêts 
consentis au cours des 11 pre-
miers mois de 2012 par les banques 
chinoises ont atteint 7,75 trillions 
de yuans, dépassant les 7,47 tril-
lions de yuans prêtés au cours de 
l’année 2011. Les économistes esti-
ment que le montant total des 
nouveaux prêts pourrait atteindre 
environ les 8,3 trillions de yuans 
pour l’année 2012.

Les nouveaux prêts dans les 
actifs sont par exemple pour l’ac-
quisition de logements. En outre, 
un eff et d’entraînement s’est 
créé, faisant grimper les prix des 
matières premières et créant de 
l’infl ation. Dans le cas du loge-

ment, la demande pour le bois, le 
ciment et l’acier ont fait monter 
le prix de ces produits. Les salaires 
des travailleurs dans le secteur de 
la construction sont utilisés pour 
acheter des produits de première 
nécessité, ce qui augmente égale-
ment la pression des prix sur ces 
biens.

En dehors de la création de prêts, 
l’impression de monnaie par la 
banque centrale accroît égale-
ment la masse monétaire. Selon 
le 21st Century Network, un réseau 
mondial d’information et de com-
munication, la création monétaire 
totale de la Chine en 2012 de 12,26 
trillions de yuans a représenté près 
de la moitié de la création moné-
taire mondiale qui est de 26,25 tril-
lions de yuans.

Cette création continue de nou-
veaux prêts a eu pour conséquence 
un fort endettement des entre-
prises chinoises. Des calculs réa-
lisés par l’organisme d’études 
économiques Zerohedge montre 
que la Chine est le pays avec le 
secteur de l’entreprise le plus for-
tement endetté, avec une dette 
représentant 151% du PIB.

Goldman Sachs estime que cette 
tendance n’est pas durable. La 
banque d’investissement a écrit 
une note à ses clients : « Il est essen-
tiel pour les nouveaux dirigeants de 
poursuivre les réformes, non seule-
ment de soutenir le secteur privé mais 
également de soutenir la consomma-
tion de façon générale. Une attitude 
opposée aurait très probablement des 
résultats négatifs pour les secteurs, les 
banques et en fi n de compte sur toute 
l’économie ».

NOUVELLES NTD

Les organes obtenus illégalement 
constituent une inquiétude 

majeure en Chine où les autori-
tés ont été accusées d’assassiner 
des prisonniers de conscience pour 
leurs organes. La Chine est en eff et 
la principale destination de patients 
taïwanais qui veulent obtenir rapi-
dement des organes à l’étranger. 

Selon Hsu Ming-neng, direc-
teur du Bureau des aff aires médi-
cales du Département de la santé 
de Taiwan : « Nous voulons diminuer 
les cas d’utilisation d'organes venant 
de sources discutables. Nous prévoyons 
d'étudier un amendement concer-
nant les greff es d’organes au cours de 

la période législative à venir et souhai-
tons le soutien de chacun. » 

Hsu Ming-neng s’est exprimé 
le 28 février 2013 à Taipei lors d’un 
forum organisé par le départe-
ment de la santé. Le panel présent 
était constitué d’un groupe de cinq 
médecins et enquêteurs venus du 
monde entier, parmi lesquels David 
Kilgour, coauteur d’une enquête 
internationale sur les prélèvements 
d’organes forcés en Chine. Ils se 
sont rendus à Taiwan pour juste-
ment dénoncer les abus concernant 
les greff es d'organes en Chine. 

Jacob Lavee, un médecin  israé-
lien, a découvert que ses patients 
se rendaient en Chine pour y obte-
nir des greff es dans des délais extrê-
mement courts. Certains se sont 

vus promettre un organe à une 
date fi xe, ce qui laisse penser que la 
Chine bénéfi cie d’un approvision-
nement d’organes « à la demande ». 

Depuis, M. Lavee œuvre pour 
qu’Israël empêche le tourisme de 
transplantation en Chine. 

« Ces courtiers qui jouent le rôle d’in-
termédiaires entre les patients locaux 
et les donneurs en Chine, leur sort 
devrait être réglé. C’est ce que nous 
avons fait en Israël et de cette façon, 
nous avons réussi à mettre totalement 
fi n au fl ux des patients israéliens se 
rendant en Chine », a déclaré Lavee 
aux journalistes de NTD Taiwan.

Selon Jianchao Xu, un médecin 
chinois résidant aux États-Unis, un 
eff ort combiné est nécessaire pour 
mettre fi n aux prélèvements forcés 

d’organes en Chine. 
« Je pense que le public, la commu-

nauté médicale, le secteur politique et 
la communauté juridique doivent tous 
entreprendre des actions, parce que ce 
n’est pas une chose que les médecins 
à eux seuls peuvent accomplir », a-t-
il dit.

 Des enquêteurs indépendants 
et des défenseurs des droits de 
l’homme ont accusé dès 2006 le 
régime chinois de tirer profi t des 
prélèvements forcés d’organes. Le 
groupe le plus important de vic-
times identifi ées est constitué des 
pratiquants de Falun Gong persé-
cutés. Les chrétiens clandestins et 
les minorités ouïgoures détenus 
seraient également assassinés pour 
leurs organes.

La censure de l’Internet 
est une industrie 
lucrative en Chine 

Novembre 2012 dans un café à Pékin. Des habitants sont en train d’utiliser leur ordinateur portable. 

(Wang Zhao/AFP/Getty Images)

L’impression de billets, cause de 
l’infl ation en Chine

Un modèle du district des aff aires centrales à Pékin a été réalisé en 2007 à 

partir de billets de yuans renminbi. Les économistes disent que l’impression 

de monnaie est à l’origine de l’infl ation des prix en Chine. 

(Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)

Taiwan veut criminaliser le commerce illégal 
d’organes 

La Ferme, 55-57 rue Saint-Roch, Paris 1er 
Vinci Park, place de la Bourse, Paris 2e 

Théâtre Le Dejazet, 41 boulevard du Temple, Paris 3e 
Vinci Park, 4 rue Lobau, Paris 4e 

Bio et Bon, 245 rue Saint-Jacques, Paris 5e 
MINES Paris-Tech, 60 boulevard Saint-Michel, Paris 5e 

Bibliothèque Cujas, 2 rue Cujas, Paris 5e 
Boulangerie Vitry d’Aubigny, 133 rue Sèvres, Paris 6e 

Brasserie Lutetia, 23 rue de Sèvres, Paris 6e 
Les Deux Magots, 6 place Saint-Germain des Prés, Paris 6e 

Café de Flore, 172 boulevard Saint-Germain, Paris 6e 
Le Bonaparte, 42 rue Bonaparte, Paris 6e 

Boulangerie Délices de Sèvres, 70 rue de Sèvres, Paris 7e 
Boulangerie Malo, 54 rue de Sèvres, Paris 7e 

Hotel Fouquet’s Barrière, 46 avenue George V, Paris 7e 
Théâtre des Mathurins, 36 rue des Mathurins, Paris 8e  

Vinci Park, place de la Madeleine, Paris 8e 
Vinci Park, 18 avenue Hoche, Paris 8e 

Vinci Park, 31 avenue de Friedland, Paris 8e 
Vinci Park, place de la Concorde, Paris 8e 
Vinci Park, face 65 rue Pierre Charron, 8e 

Epoch Times, 83 rue du Château des Rentiers, Paris 13e 
Boulangerie Le Fournil, 79 rue Tolbiac, Paris 13e 

Vinci Park Montparnasse Gaité, 15 rue du Commandant Mouchotte, Paris 14e 
Parking des Ternes, 38 avenue des Ternes, Paris 17e 

Vinci Park, place Porte Maillot, Paris 17e 
Vinci Park, 14 bis avenue Carnot, Paris 17e 

Où trouver Epoch Times à Paris ?

Quelques adresses :
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CATHERINE KELLER

La journée française de l’allergie se déroulera le 
19 mars 2013. Ce sera aussi le début d’une cam-

pagne de sensibilisation visant les adolescents, 
nommée Allergie, j’agis !, et le lancement d’un nou-
veau site destiné particulièrement aux adolescents 
souff rant d’allergies.

Le site traitera de sujets tels que les symptômes 
et leurs conséquences, les facteurs de risques, les 
traitements, les mesures d’éviction, etc. Ce sera l’oc-
casion pour les jeunes de poser leurs questions en 
ligne à des allergologues et psychologues qui répon-
dront en direct les 19 et 20 mars.

Jusqu’à la fi n juin, des kits d’information péda-
gogique seront distribués dans les lieux où les 
jeunes sont présents, et du 28 au 30 juin, l’associa-
tion Asthme & Allergies, en collaboration avec les 
allergologues, animera un stand de prévention et 
d’information au sein du village santé du festival 
Solidays à Paris. 

L’allergie, une maladie chronique
L’allergie est malheureusement très fréquente, 

particulièrement parmi la population jeune qui 
est plus sensible aux pollutions, qu’elles soient 
aériennes, alimentaires ou de contact. L’associa-
tion Asthme et Allergies affi  rme qu’une personne 
sur trois née après 1980 est allergique ! Concernant 
l’asthme, seuls trois adolescents sur dix suivraient 
correctement leur traitement. Cela entraîne des 
complications qui ont pour conséquences un absen-
téisme scolaire et parfois nécessitent le recours aux 

soins d’urgence suivis ou non d’une hospitalisation. 
Par peur d’être catalogués, quatre adolescents sur 

dix n’osent pas dire qu’ils souff rent d’une allergie 
alimentaire, ce qui leur simplifi erait pourtant la vie. 
Un bon suivi empêche de graves complications pou-
vant entraîner un frein au développement de l’en-
fant, voire la mort pour les cas les plus graves. En 
suivant les consignes, le jeune peut vivre une vie 
tout à fait épanouie, même s’il n’est pas facile d’ac-
cepter certaines limites. 

Madame Epstein, médecin allergologue, constate 
que les jeunes qui souff rent d’allergies graves sont 
à l’écoute mais, bien qu’ils comprennent leur traite-
ment et les consignes de prévention, ils ont parfois 
des diffi  cultés à les respecter.

Une sensibilisation n’est pas une allergie
Madame Epstein explique également que pour 

diagnostiquer une allergie, il faut considérer plu-
sieurs points. On commence par des tests cutanés. « 
Ce n’est pas parce qu’un test se révèle positif que la per-
sonne est allergique. On peut être sensible à un produit 
et ne jamais déclencher une allergie pour ce même pro-
duit », dit-elle. 

« Pour diagnostiquer une allergie, il faut un faisceau 
d’arguments concordants par exemple : si une personne 
a des symptômes au printemps et des tests positifs aux 
pollens, tout est concordant. Par contre, si elle est gênée 
toute l’année et qu’il n’y a de tests positifs que pour les 
pollens, il faut chercher autre chose ». Pour prouver la 
relation entre un test positif et les symptômes pré-
sentés, on peut recourir à des tests de provocation 
par voie nasale ou conjonctivale, explique le docteur 
Epstein.

KELLY NI

Une étude menée par l’Asso-
ciation Américaine de Psy-
chologie (APA) a rassemblé 

des preuves selon lesquelles on 
se sent mieux en donnant plutôt 
qu’en achetant pour soi-même. 

« Nos conclusions indiquent que 
l’expérience de récompense vécue en 
aidant autrui pourrait être profondé-
ment ancrée dans la nature humaine 
et ressurgir dans des contextes cultu-
rels et économiques divers », précisent 
les chercheurs dans l’introduction 
de leur rapport. L’étude intitulée  
Prosocial Spending and Well-Being  : 
Cross-Cultural Evidence for a Psycho-
logical Universal – que l’on pourrait 
traduire par Activités sociales et bien-
être : évidence culturelle d'une psycho-
logie universelle » –, est publiée dans 
la revue de psychologie clinique et 
sociale de l’APA).

Par le biais de plusieurs expé-
riences, les conclusions se sont avé-
rées identiques – les gens du monde 
entier aiment donner, cela les 
rend heureux. Les chercheurs ont 
nommé ce sentiment la « lueur cha-
leureuse » (en anglais warm glow). 
Les chercheurs se sont spécifi que-
ment intéressés aux dons d’argent 
et aucune diff érence entre les pays 
riches et les pays pauvres n’a été 
entrevue.

Ils ont étudié les données d’une 
enquête portant sur 136 pays, au 
travers d’un sondage mondial 
eff ectué de 2006 à 2008. Les don-

nées collectées ont porté sur une 
population de 234.917 personnes, 
la moitié étant de sexe masculin. 
L’âge moyen était de 38 ans.

Bien que cela ne soit pas scientifi -
quement prouvé, nombre de parti-
culiers fortunés déclarent éprouver 
du bonheur à donner et les cher-
cheurs s’y sont intéressés. En 2010, 
Warren Buff ett, le célèbre milliar-
daire américain, s’est engagé à don-
ner de son vivant 99% de sa fortune 
à des œuvres philanthropiques.

Il a assuré que son mode de vie et 
celui de sa famille ne seraient pas 
modifi és par ses donations. Il a pré-
cisé que dépenser tout son argent 
pour sa propre satisfaction ne le 
rendrait pas heureux.

Warren Buff et dit ne vouloir gar-
der que ce qui lui est nécessaire et 
donner le reste à la société.  

Les chercheurs ont analysé les 
déclarations de Buff ett et se sont 
posé la question : « Dépenser son 
argent au bénéfi ce des autres procure-

t-il vraiment du bonheur, même dans 
les régions très pauvres du monde ? »

Dans une étude, les réponses de 
820 universitaires canadiens et 
ougandais ont été comparées. Les 
participants ont rédigé un texte 
relatant une situation où ils ont 
dépensé leur argent, soit pour eux-
mêmes, soit pour les autres. Il leur 
était ensuite demandé de traduire 
leur ressenti de satisfaction.  

Le rapport concluait : « Au Canada, 
comme en Ouganda, les niveaux les 
plus élevés de joie se sont produits 
lorsque les participants réfl échissaient 
à comment dépenser l’argent pour 
autrui, plutôt que pour eux-mêmes ».

La question suivante consistait à 
leur demander si la dépense pour 
autrui était destinée à construire 
ou à renforcer une relation. Les 
chercheurs ont constaté que les 
personnes ressentaient toujours 
autant de joie à donner aux autres 
même quand un petit gain person-
nel était attendu en retour – comme 
des remerciements ou un cadeau.

Dans un autre exemple, les 
chercheurs ont étudié des sujets 
canadiens et sud-africains. Ces par-
ticipants ont acheté un cadeau 
pour eux-mêmes et un cadeau 
exactement identique pour un 
inconnu. Personne d’autre étran-
ger à l’expérimentation n’a été pré-
venu du geste généreux. Il s'avère, 
selon l’étude, que faire quelque 
chose pour quelqu'un d'autre plu-
tôt qu’envers soi-même, procure 
aux personnes les niveaux les plus 
élevés d’émotions positives.
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Donner est plus bénéfi que que 
recevoir

« Allergie, j’agis !»

Liberté de la presse et humanité sont les principes fondateurs d’Epoch 
Times. 
Epoch Times est né afi n de combler le vide d’informa� ons objec� ves 
concernant les événements en Chine lorsque la propagande et la censure 
étaient à leur comble. Ayant personnellement été témoin de tragédies 
comme le massacre de la place Tiananmen ou la persécu� on du groupe 
spirituel Falun Gong, un groupe de Chinois réfugiés aux États-Unis, a 
commencé à publier localement Epoch Times en langue chinoise, bravant 
les menaces du Par�  communiste chinois au péril de leur vie et de celle de 
leur famille. Certains journalistes résidant en Chine ont été emprisonnés. 
D’autres ont subi de graves tortures avant de disparaître. Epoch Times 
s’est donné pour mission de couvrir avec intégrité les sujets essen� els 
à l’évolu� on de la société. Epoch Times est actuellement publié en 21 
langues dans 35 pays. Son histoire a insuffl  é au sein de ses équipes un 
engagement inébranlable pour une informa� on objec� ve et des pra� ques 
commerciales socialement responsables, ainsi que pour le respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

01 45 86 41 95 – Epoch Times
83, rue du Château des Ren� ers - 75013 PARIS

Les chercheurs 
ont constaté que 

les personnes 
ressentaient toujours 

autant de joie à 
donner aux autres, 

même quand un petit 
gain personnel était 
attendu en retour.

35 PAYS
21 LANGUES

Mario Tama/Getty Images

Un passant s’apprête à donner de l’argent à un musicien de rue. Une étude établit que donner à 
autrui apporte plus de joie que de recevoir. 



HÉLOÏSE ROC

Le Mont-Saint-Michel se dresse dans 
une baie aux paysages et aux écosys-
tèmes remarquables. Ce site, d’une 

rare beauté, est consacré par une double 
inscription sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco (1979). Sa dimension 
exceptionnelle a fondé sa renommée inter-
nationale. Originellement, sa prouesse 
architecturale unique, voulue par des fon-
dateurs qui la voulaient éternelle, était en 
harmonie avec la baie. Mais avec le temps, 
la baie a dérivé, elle s’est dégradée.

Malheureusement, ce chef-d’œuvre 
de l’humanité se trouvait de plus en plus 
menacé et devait impérativement être pré-
servé pour les générations futures. C’est 
ainsi que l’Europe, l’État et les collectivités 
normandes et bretonnes ont décidé d’agir 
ensemble. Car, au fi l des siècles et des 
interventions humaines, la sédimentation 
s’était accentuée autour du Mont et, petit à 
petit, la mer reculait, laissant terres et prés 
salés progresser. Si les hommes d’hier ont 
contribué à accélérer le phénomène d’en-
sablement naturel, ceux d’aujourd’hui ont 
décidé d’utiliser la puissance naturelle de 
la marée pour y remédier. C’est ainsi que le 
rétablissement du caractère maritime du 
Mont-Saint-Michel a été initié en 1995. Des 
études de terrain ont d'abord été eff ectuées 
et les premiers travaux ont débuté en 2005. 
Ils prévoient de s’achever en 2015. 

Plusieurs études hydro-sédimentaires
Le projet a nécessité la réalisation de plu-

sieurs études, notamment hydro-sédimen-
taires, entre 1995 et 1999. Les initiateurs 
de l’étude disent que « afi n de lutter contre 
l'ensablement de la baie, il faut supprimer les 
aménagements ayant provoqué les eff ets indé-
sirables  ». Ainsi, en conjuguant les forces 
de la mer et du fl euve Couesnon, les sédi-
ments seront chassés des abords du Mont-
Saint-Michel qui, peu à peu, retrouvera un 
large rivage. Avant de commencer les tra-
vaux, des essais ont été réalisés en labora-
toire par une entreprise d'ingénierie. 

L’entreprise d'ingénierie a travaillé sur 
des modèles numériques et physiques de 
la baie, initiant le fl euve Couesnon et le 
barrage, à partir d’une maquette géante 
de 900 m2, simulant la sédimentation des 
fonds. À taille réduite, des essais de réfé-
rence ont été réalisés sur 45 cycles annuels. 
Ces essais ont pu déterminer le futur de la 

baie dans l'état actuel. L’en-
treprise a déterminé qu’aux 
environs de 2042, les her-
bus occuperaient 50 hec-
tares de plus qu'en 1997 et 
que le site perdrait irrémé-
diablement son environ-
nement maritime. C’est 
ainsi que les ingénieurs ont 
accompli d'autres essais, 
invoquant des solutions 
d’avenir, celles élaborées et 
développées dans l’actuelle 
réalisation.

Avec le nouveau projet, 
les marais et les prés salés 
redeviendront 50 hectares 
de mer qui reprendra peu à 
peu leurs droits. Le Coues-
non s'ouvre désormais sur 
un large estuaire et le Mont retrouve son 
paysage maritime d'antan qu’il devrait 
conserver longtemps. De plus, les aména-
gements réalisés n'auront pas d'eff et néga-
tif sur les activités traditionnelles exercées 
aux alentours de la baie, comme la conchy-
liculture ou la pêche à pied qui ne seront 
pas aff ectées. Quant aux nombreux ran-
donneurs, ils pourront toujours continuer 
à traverser les grèves en appréciant la 
beauté des lieux.

La simplicité avant tout
Un nouveau barrage a été construit sur 

le Couesnon. Ce barrage, appelé la Caserne, 
a été réalisé pour balayer les sédiments 
entassés dans la baie et contrôler leur 
entassement. Cet ouvrage, qui s’est voulu 
fonctionnel et esthétique, générera des 
chasses désensablant progressivement les 
abords du Mont. Discret et élégant, le bar-
rage comporte huit vannes secteurs de 
forme circulaire travaillant dans les deux 
sens. Elles facilitent les opérations de rem-
plissage et de chasse. Chacune d'entre elles 
est actionnée par deux vérins hydrau-
liques qui limitent l'entrée des sédiments. 
Le remplissage du canal du Couesnon par 
la marée s'eff ectuera par le dessus du bar-
rage. Quant à la chasse, elle se produira par 
une ouverture progressive des vannes et 
s’eff ectuera par le dessous du barrage.

Luc Weizman, l'architecte du barrage, a 
préféré écarter toute solution faisant appel 
à des techniques sophistiquées, non expé-
rimentées. La solution développée par Luc 
Weizman faisait appel à des éléments et 
des techniques simples reconnus et maîtri-

sés. Et, l’originalité du bar-
rage vient du fait que les 
vannes de ce chef-d’œuvre 
peuvent fonctionner dans 
les deux sens grâce à leur 
forme circulaire.

Des résultats probants
Une commission scien-

tifi que, internationale et 
indépendante, a suivi les 
eff ets hydro-sédimen-
taires des chasses et véri-
fi é les résultats obtenus. 
Les résultats sont satisfai-
sants. Cependant, au-delà 
de sa fonction hydraulique 
performante, le barrage 
se fond dans le paysage et 
s’harmonise avec le Mont. 

Il est donc une étape importante du par-
cours d’approche du Mont-Saint-Michel. 
C’est un ouvrage d’art au traitement archi-
tectural soigné qui sera aussi un lieu d’ac-
cueil du public. Il off re au visiteur le temps 
de la découverte avant de rejoindre le vil-
lage et l’abbaye. 

Une passerelle, d'une longueur de 756 
mètres, d'une largeur de 10,9 à 17,2 mètres, 
répartie entre la chaussée et le chemine-
ment piéton, est en cours de réalisation. Elle 
mobilise 2.000 tonnes de charpente métal-
lique et est édifi ée sur des poteaux en acier 
qui remplacent les appuis en béton des 
ponts classiques. Cette passerelle tient lieu 
d'ancienne digue qui contrariait les diva-
gations du Couesnon et favorisait le dépôt 
des sédiments apportés par les marées. Le 
barrage est actuellement en action et Fran-
çois-Xavier de Beaulaincourt, directeur 
général du syndicat mixte de la baie du 
Mont-Saint-Michel a expliqué à l'AFP : « La 
nuit, les habitants du Mont entendent parfois 
le bruit des prés salés qui s'eff ondrent petit à 
petit, sapés à leur base par le travail de l'eau ». 
« Nous souhaitons que le Couesnon entoure le 
Mont de ses deux bras et divague dans la baie 
de chaque côté du Rocher, comme il le faisait 
avant que la digue ne soit construite à la fi n 
du XIXe siècle. Ainsi, les espaces aujourd’hui 
occupés par le stationnement et la digue-route 
seront restitués au milieu naturel. La qua-
lité paysagère du site sera retrouvée », a-t-il 
ajouté.

En aval, des pelleteuses commencent 
à extraire de nombreux mètres cubes de 
sédiments du Couesnon et d'herbus qui le 
bordent, pour accélérer le travail des eaux. 

D’après les techniciens ces aménagements 
ne trouveront leur aboutissement que vers 
la mi-2014. 

Le retour à l’histoire entre l'abbaye et 
le continent

L'ouvrage en métal, un matériau qui 
allie solidité et malléabilité, sera, tel un 
trait d'union, aussi fi n que possible entre 
l'abbaye et le continent. Le Mont-Saint-
Michel est un îlot granitique d’environ 
900 mètres de périmètre et 80 mètres de 
hauteur, entouré de la baie. Son abbaye 
millénaire est entrée dans l'histoire au Ve 
siècle de notre ère, suite à l'installation 
de quelques ermites sur l’île. Ces ermites 
créèrent deux sanctuaires et établirent la 
première implantation chrétienne perma-
nente. Ainsi, des constructions exception-
nelles vont se succéder, constituant un 
ensemble architectural splendide et har-
monieux. Le Mont-Saint-Michel fait par-
tie de l'histoire de France, sa construction a 
suivi les mouvances politiques. Il fut tour à 
tour centre culturel et spirituel du christia-
nisme, lieu de pèlerinage, citadelle et pri-
son. 

L’histoire débutait en 709 lorsque l'ar-
change Saint-Michel, apparaissant à 
l'évêque Aubert, lui ordonna de construire 
un sanctuaire sur le mont Tombe, îlot 
rocheux au milieu d'une baie immense bat-
tue par les plus grandes marées du monde. 
Ainsi, en référence à ce passé prestigieux et 
à son architecture remarquable, l'Unesco 
classa en 1972 le Mont-Saint-Michel en 
qualité de chef-d’œuvre du patrimoine 
naturel et culturel de l'humanité. 

Si le passé historique et culturel de l’île 
du Mont-St-Michel, son abbaye bénédic-
tine de style gothique dédiée à l'archange 
Saint Michel, et le village né à l'abri de ses 
murailles ont été classés par l’Unesco, la 
baie aussi, par son caractère merveilleux et 
ses marées spectaculaires, fut également 
classée au patrimoine mondial et naturel 
de l'humanité. C’est là une double inscrip-
tion au patrimoine mondial. De plus, par 
la convention de Ramsar, le site est classé 
dans la catégorie des zones humides d’im-
portance internationale. Il est inscrit au 
réseau Natura 2000, qui est attribué aux 
sites naturels ou semi-naturels de l'Union 
européenne. Ces sites doivent être d’une 
grande richesse, par la faune et la fl ore 
exceptionnelle qu'ils possèdent. La zone du 
Mont abrite une grande variété d'oiseaux, 
de dauphins, de phoques ou veaux marins.

Life
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La plus belle baie du monde regagne ses atours d’antan
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Au premier plan, le barrage hydraulique 
construit en 2009. Il utilise les eaux du 
Couesnon et des marées et contribue à 
diminuer la vase accumulée, déposée par les 
marées montantes. 

La baie est inscrite au 
réseau Natura 2000, elle 
abrite une grande variété 
d'oiseaux, de dauphins, de 
phoques ou veaux marins.

André Durand/AFP/Getty Image

Avec le nouveau 
projet, les marais 
et les prés salés 

redeviendront 50 
hectares de mer.

ÉDITION SPÉCIALE
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En 2012, la conjoncture 
économique a pesé sur la 
saison. La clientèle française 
a géré ses vacances en 
raccourcissant les séjours et 
donc les nuitées. Comment se 
présente la saison 2013 ?

En 2011, le secteur du tourisme a 
fait une petite croissance. En 2012, 
on est reparti en baisse en taux de 
départs et en nombre de nuitées. 
Pour 2013, on suit exactement la 
même tendance. Comme la situa-
tion économique reste maus-
sade avec des croissances molles, 
voire négatives… les pressions sur 
le pouvoir d’achat des ménages… 
le chômage... donc, concernant le 
tourisme des particuliers, le tou-
risme de loisirs, on ne va pas avoir 
une belle année… ce sera une année 
étale au mieux. Les gens vont conti-
nuer de privilégier les vacances 
parce que c’est important de par-
tir en vacances. Le taux de départs 
ne va pas s’écrouler. Par contre, on 
va être prudent dans les dépenses. 
On actionne tous les leviers pour 
diminuer les coûts : soit on part 
deux jours de moins, soit on baisse 
un petit peu l’hébergement, soit 
on privilégie des destinations plus 
proches et on économise alors sur 
le temps de transport ou sur le prix 
du transport. Le poste vacances est 
toujours très protégé puisqu’on 
maintient quand même des taux 
de départ qui sont supérieurs à 
50% mais le budget consacré aux 
vacances est un peu en baisse. 

De nombreux départements 
et régions développent un 
tourisme thématique pour 
maintenir un bon niveau 
d’attractivités : oenotourisme, 
aménagement d’itinéraires 
à vélo, valorisation du 
patrimoine culturel, etc. 
Quelles sont les tendances du 
marché ?

Pendant de nombreuses années, 
partir en vacances en France n’était 
pas à la mode. C’était un tourisme 
subi et non pas un tourisme choisi. 
Partir en vacances, cela a aussi une 
dimension économique : vous vous 
situez vis-à-vis de vos collègues, 
de vos amis. Il y a une espèce d’éti-
quettes suivant le type de vacances 
que vous prenez. 

Paradoxalement, la France est la 
première destination mondiale et 
depuis un an et demi, dû à la crise, 
les gens, petit à petit, se sont réap-
propriés la France. C’est un faux 
calcul parce que la France n’est 

pas une destination qui n’est pas 
chère… c’est plus cher de partir en 
vacances en France que de partir en 
Tunisie ou au Maroc. Les crises et 
les révolutions auront peut-être un 
peu accentué cette tendance, mais 
il est vrai que partir en vacances en 
France est hyper à la mode. 

Du coup, les départements ont 
un peu réagi. Ils ont essayé de thé-
matiser leur département. Tous 
les départements sont généra-
listes sauf les départements inté-
rieurs qui n’ont pas la dimension 
balnéaire, mais dès que vous avez 
un lac, vous pouvez travailler sur le 
balnéaire. Donc eff ectivement on 
voit arriver l’oenotourisme, le tou-
risme de mémoire. Il s’agit des fes-
tivités relatives à la Grande 
guerre, la guerre de 
14-18, puis aussi aux 
évènements de 
44. 

Les Fran-
çais aiment 
bien se justi-
fi er de partir 
en vacances 
par un élé-
ment cultu-
rel ou un 
élément intel-
lectuel. Dire 
que l’on a décou-
vert un patri-
moine en partant en 
vacances, dire que l’on a visité 
un musée, etc. on se donne un peu 
bonne conscience d’être parti en 
vacances… 

Pour le coup, je veux saluer le tra-
vail qu’ont fait les offi  ces de tou-
risme français. Ils ont fait preuve 
de beaucoup d’énergie, de beau-
coup d’imagination. Ils ont recréé 
leur territoire. Aujourd’hui, ils se 
mettent en avant, et sur les salons 
que l’on fait, on arrive à une situa-
tion où la France est étale à l’étran-
ger, ce qui n’était jamais arrivé. 

2012 se termine avec 82 millions 
de visiteurs et avec une croissance 
en entrées sur le territoire et en 
nombre de nuitées des étrangers. 
C’est plutôt intéressant que les 
Français se réapproprient leur pays. 
Il n’y a pas de raison que les étran-
gers fassent dix heures d’avion, en 
disant que la France c’est le plus 
beau pays du monde, et que les 
Français n’aient pas cette volonté 
de redécouvrir leur pays. 

Pouvez-vous citer quelques 
initiatives intéressantes 
dans le contexte du tourisme 

thématique ?
J’ai un petit coup de cœur pour 

le département de la Meuse. Si 
vous posez la question dans la 
rue : « Partiriez-vous en vacances 
en Meuse ou en Moselle ? » Je pense 
que 90% des gens vous diraient : 
« Si je peux éviter, j’aimerais bien ! ». 
C’est un département hyper dyna-
mique. Ils vendent vraiment très 
bien leur région. On sent qu’ils l’ai-
ment. On est en plein dans le tou-
risme de mémoire et ils y apportent 
une dimension ludique, c’est tout 
âge. Je trouve que c’est une vraie 
prouesse, c’est beaucoup plus facile 
de faire la promotion d’un terri-
toire en disant : « C’est 300 jours de 
soleil, c’est la plage… ».  Quand on fait 

des records de température 
dans les négatifs en 

plein hiver et qu’on 
arrive à apporter 

ce dynamisme-
là, je dis cha-

peau ! 
Il faut 

aussi saluer 
le travail 
humain des 
gens qui 

transmettent 
l’admiration, 

l’amour qu’ils 
ont pour leur ter-

ritoire. 
Puis j’aime bien l’hu-

mour de la Bourgogne qui se 
déplace sur l’oeno-tourisme. Cela 
peut paraître basique mais ils ont 
réussi à se diff érencier du Borde-
lais, qui est la première destination 
vitivinicole de France, avec une 
identité très forte. Là, pareil, il faut 
saluer le dynamisme des équipes 
locales et eff ectivement l’humour 
et le positionnement fort que ces 
départements ont pris.

La destination France est-elle 
toujours aussi prisée par les 
touristes étrangers ? par quoi 
sont-ils le plus intéressés ?

Les touristes étrangers vont ren-
trer par un aéroport international 
donc par Paris. Ils vont faire Paris, 
Chamonix, Saint-Tropez. Pour-
quoi ? Quand vous allez aux États-
Unis, vous faites New-York, Las 
Vegas, Miami, et puis après vous 
irez voir Saint-Louis, Cincinnati, 
etc., c’est évident. 

Les Américains sont très friands 
de Paris. Les Anglais adorent le 
centre de la France. Les Allemands 
vont traverser la France pour aller 
sur la Côte-d’Azur ou en Espagne, 

puis petit à petit ils vont s’arrêter 
en Bourgogne ou en Rhône-Alpes. 
La première année, ils vont s’arrêter 
juste une nuit. Puis ces villes voient 
leurs nuitées augmenter. On passe 
de ville de passage à ville étape, on 
est déjà sur un format trois à quatre 
nuits. Les touristes étrangers, plus 
ils viennent et plus ils vont aller 
découvrir des régions diff érentes. 
Ils vont commencer par Paris puis 
la Côte-d’Azur et, petit à petit, ils 
vont aller découvrir l’intérieur du 
pays. Les Américains, vous les trou-
vez sur l’intégralité du territoire, les 
Allemands aussi. Les BRIC, - le Bré-
sil, la Russie, l’Inde, la Chine -, qui 
sont les marchés émergents touris-
tiques avec des croissances de taux 
de départ à deux chiff res, sont des 
gens que l’on retrouve principale-
ment pour l’instant sur la capitale 
ou sur la Côte-d’Azur. 

Et les touristes chinois ? 
Alors les Chinois, on les trouve un 

peu partout, ils sont très friands de 
Paris. Ils viennent sur la base d’évè-
nements. C’est pour cela que l’évè-
nementiel dans les départements, 
c’est important. Nice va travailler 
sur son carnaval, Strasbourg sur les 
marchés de Noël, Lyon sur la fête 
des lumières, etc. Petit à petit, on 
va capitaliser sur ces évènements 
et faire venir et revenir ces clien-
tèles sur ces régions-là, mais pour 
autant, les Chinois viennent princi-
palement à Paris.

Enfi n, au Brésil, on parle portu-
gais, c’est une langue latine, donc 
assez proche. Quant à la Russie, à 
l’Inde, à la Chine, les décalages lin-
guistiques sont très forts et cela 
suppose, de la part des réceptifs 
français, des eff orts de traduction 
qui sont importants. Les Russes et 
les Chinois ne lisent pas du tout le 
même alphabet que nous. Un Amé-
ricain ou un Allemand qui vient en 
France peut lire. Quand vous allez 
aux États-Unis, vous lisez cette 
langue. Quand vous allez en Russie, 
en Chine, vous ne lisez pas du tout. 
C’est compliqué pour un Français 
d’aller en Russie et en Chine pour le 
moment, c’est compliqué pour un 
Russe et pour un Chinois de voya-
ger partout en France.

Quel rôle tient le Mondial 
du Tourisme dans le 
développement du tourisme 
en France ?

Le Mondial du Tourisme est le 
plus grand salon européen grand 
public, il n’y a pas d’équivalent. 

Pour un pays institutionnel, pour 
le Brésil ou la Chine par exemple, le 
Mondial du Tourisme est l’occasion 
d’aller voir le visiteur fi nal, celui 
qui paie pour monter dans l’avion. 
Quand vous allez dans une agence 
de voyages, si vous dites « j’ai 10.000 
euros », ce n’est pas sûr que l’on 
vous propose la Chine en premier. 
On peut vous proposer une autre 
destination. Donc c’est important 
d’aller voir ce grand public pour que 
le grand public décide, choisisse 
d’aller sur votre destination. Puis, 
au Mondial du Tourisme, on pré-
pare les vacances d’été. Pour 55% 
des Français, ça reste des vacances 
d’été. 

Le salon, c’est un google trois 
dimensions. Vous êtes sur un com-
parateur géant, vous pouvez tou-
cher, vous pouvez échanger, vous 
pouvez choisir, vous pouvez ache-
ter, et pour un professionnel, cela 
permet de mettre son produit en 
contact avec le grand public, de l’af-
fi ner éventuellement avant que la 
saison n’arrive, de faire des ventes. 
Tout doit être testé avant d’être 
mis sur le marché et si le Mondial 
du Tourisme n’existait pas, les pro-
duits ne seraient pas testés et je 
doute que les agences aient une 
grosse activité.

Pourriez-vous citer quelques 
chiff res clé du Mondial ?

Le Mondial du Tourisme, ce sont 
500 exposants, 106.000 visiteurs 
l’année dernière, 5.000 profession-
nels et 750 journalistes. C’est une 
grand-messe touristique sur 17.000 
m² d’exposition. Puis, c’est plein 
d’insolite, vous avez des modules 
oenotourisme, tourisme respon-
sable, le pavillon France, un village 
des îles, le village des chambres 
d’hôtes, des hébergements inso-
lites. Soit on prépare ses vacances, 
soit on prend une bouff ée d’air en 
quatre jours à Paris.

Le tourisme est un gros secteur 
d’activité, 9% du PIB ! C’est un sec-
teur en croissance, des emplois 
directs et indirects. Cela devrait être 
remboursé par la sécurité sociale 
parce que ça fait du bien à tout le 
monde de prendre des vacances ! 
c’est le seul métier qui place l’hu-
main au cœur de tout et je pense 
qu’il est primordial de préserver 
l’humain dans le tourisme… les sou-
rires d’une hôtesse de l’air qui ont 
la capacité de récupérer un voyage 
détestable… c’est aussi cela le tou-
risme. 
Propos recueillis par Isabelle Meyer

Créativité et imagination au service du tourisme

Le salon, c’est 
un google trois 

dimensions. 
Vous êtes sur 

un comparateur 
géant, vous pouvez 

toucher, vous 
pouvez échanger, 

vous pouvez choisir, 
vous pouvez 

acheter, et pour 
un professionnel, 

cela permet de 
mettre son produit 

en contact avec 
le grand public, 

de l’affi  ner 
éventuellement 

avant que la saison 
n’arrive, de faire des 

ventes.

Entretien avec Véronique 
Piguet-Lacroix, directrice 
commerciale et commissaire 
adjointe du Mondial du 
Tourisme.9%

du PIB !
Le tourisme est un gros sec-

teur d’activité, c’est un secteur 
en croissance, des emplois 

directs et indirects.
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Lieu de villégiature par excel-
lence, Divonne-les-Bains est 
située aux portes du parc 

régional du Haut-Jura et à 20 
minutes de l’aéroport de Genève. 
Cette commune dégage le charme 
et l’élégance d’une station ther-
male du début du XXe siècle. Elle a 
plus d’un atout pour vous accueil-
lir et vous donner l’envie de revenir.

Du camping à l’hôtel de luxe 
en passant par des appartements 
meublés, chaque lieu est agréable, 
paisible et confortable. La majo-
rité des hôtels possède une navette 
qui amène les touristes de l’aéro-
port à l’hôtel et les conduit sur des 
lieux tels que Nyon ou Coppet, d’où 
l’on peut prendre le bateau pour 
faire un tour sur le lac Léman. Bien 
qu’étant aux portes de la Suisse, les 
prix demeurent très raisonnables.  

Divonne-les-Bains, avec son 
savoir-vivre, ne pouvait se passer 
d’une gastronomie de renom. Pour 
se restaurer, les gourmands ont de 
quoi titiller leurs papilles avec des 
cuisines traditionnelles et raffi  nées. 
Des soirées à thème proposent des 
ambiances typiques avec danses et 
menus de circonstance ou des soi-
rées littéraires, qui permettent de 
déguster un bon repas en compa-
gnie d’un écrivain. 

Les diff érents bars sont d’autres 
lieux où se divertir le soir venu. Aux 
beaux jours, des spectacles et festi-
vals sont organisés. Mais le lieu à 
ne pas manquer, c’est le casino. Ce 
bâtiment imposant du début du 

XXe siècle permet de retrouver le 
charme d’antan. Vous pourrez ten-
ter votre chance dans l’ambiance 
traditionnelle des tables de jeux 
(roulette française et anglaise et 

Black Jack) ou dans la salle des 
machines à sous et son bar. Un 
restaurant de qualité avoisine les 
salles. Pour les amateurs de jeux, le 
domaine de Divonne organise des 
escapades casino très bien conçues. 
Ils choisiront leur week-end en 
fonction de la saison hippique. 

Vous aimez la nature
Les alentours de Divonne-les-

Bains sont magnifi ques. On peut y 
visiter des sites protégés comme les 
sources de Divonne, le marais des 
Bidonnes et le Mont-Mussy, par-
tie intégrante du parc régional du 
Haut-Jura avec un parcours santé. 
L’offi  ce du tourisme vous informe 
sur la possibilité de faire des visites 
guidées à la carte. Il propose éga-
lement la location de vélos avec le 
réseau Vélopass, permettant de se 

rendre en Suisse, à Nyon ou à Cop-
pet et de laisser le vélo sur place, ces 
communes faisant partie du réseau. 
Côté Suisse, la riviera vaudoise et la 
campagne genevoise ainsi que les 
bords du lac Léman sont agréables 
et majoritairement aménagés de 
pistes cyclables.

Vous aimez l’eau
C’est l’endroit idéal pour les ama-

teurs d’eau. En été, la plage de 
sable du lac de Divonne-les-Bains 
accueille des familles et des amis 
pour une baignade surveillée bien 
agréable de juin à fi n août. Un 
espace jeux et une buvette agré-
mentent l’espace. Pour ceux qui 
préfèrent la piscine, l’eau y est 
chauff ée, les plongeoirs et un grand 
toboggan assurent des émotions 

fortes. 
Depuis 1849, les bains thermaux, 

endroits magiques en partie réno-
vés, sont connus pour apaiser les 
personnes atteintes de fatigue ner-
veuse. Son eau est riche en fl uor, en 
calcium et en magnésium. Le centre 
thermal ainsi que plusieurs hôtels 
proposent des spas et desmassages 
dans un cadre privilégiant l’am-
biance cocooning. 

Vous aimez le golf
Divonne-les-Bains possède un 

magnifi que terrain de golf créé au 
début du XXe siècle par un archi-
tecte passionné de botanique. En 
plus du plaisir de jouer sur un ter-
rain parfaitement entretenu, on 
peut admirer les arbres centenaires 
dont certaines espèces sont rares. 

Les amateurs de mini-golf appré-
cieront également les lieux. Un 
mini-green est situé au milieu de 
l’hippodrome à deux pas de la fron-
tière suisse.

Vous aimez le sport
Divonne-les-Bains est une ville 

riche en activités sportives : ran-
donnée, vélo, natation, golf. Le 
tennis est aussi à l’honneur, la 
commune possède un atout rare : 
un terrain en terre battue couvert. 
Pour les enfants, petits et grands, 
un parcours acrobatique forestier 
donne l’occasion de bouger et de 
se dépasser, et le laser Game ou les 
châteaux gonfl ables de s’amuser 
durant la belle saison. 

CATHERINE KELLER

Le champagne, synonyme 
de fête, est aussi une région 
dont la terre crayeuse a été le 

témoin d’un grand pan de l’histoire 
de France. Sur les diff érentes routes, 
on s’imprègne de cette culture, c’est 
un peu un retour aux sources de 
l’histoire de ce pays.

Que l’on emprunte ces chemins 
qui sillonnent les vignes en voi-
ture, en vélo ou à cheval, on ne peut 
pas rester indiff érent aux murs des 
vieilles bâtisses, ni passer à côté des 
abbayes et des châteaux sans leur 
rendre visite. De la cathédrale de 
Reims à la petite église de Chaource, 
il se dégage la même beauté, simple 
et raffi  née. 

De nombreux musées rappellent 
la mémoire de la région Cham-
pagne-Ardennes depuis le sacre des 
Rois aux deux guerres mondiales 
qui ont marqué durement ces lieux. 
D’autres mettent en avant l’artisa-
nat, l’industrie et l’art de la région. 
On peut également visiter des ate-
liers où l’on travaille le métal, le 
verre, la terre, le bois et la vannerie. 
Ces artisans ont hérité leur savoir 
de leurs pairs et sont passionnés 
par leur labeur. C’est un vrai plai-
sir de les rencontrer et de les écou-
ter  parler de leur métier. Des stages 
sont organisés pour ceux qui sont 
particulièrement intéressés. 

La visite des caves est un par-
cours obligé et la dégustation des 
champagnes et autres vins locaux 
ne peut qu’enchanter nos palais. 
Reims et Épernay sont les villes 
où les maisons les plus connues 
ont établi leur siège. En se prome-
nant sur les routes de Champagne, 
c’est l’occasion de découvrir de 
petits producteurs qui n’ont rien 
à envier aux plus grands. Parmi 
eux se cachent des producteurs de 
Champagne bio, telle que Françoise 
Bedel, une femme extraordinaire 
qui produit du champagne biody-
namique*. Ces producteurs appré-

cient de faire découvrir le fruit de 
leur travail.  

Découvrir la nature
Plus de 5.000 kilomètres de sen-

tiers sont à sillonner à pied, en VTT 
ou à cheval. 450 kilomètres de voie 
verte font découvrir la Champagne 
en vélo. Les amoureux de la nature 
profi teront d’une nature domp-
tée avec les parcs et jardins des 
châteaux, abbayes et villes, agré-
mentés de jardins à la française, 
botaniques ou insolites. La réserve 
naturelle du marais de Reuves ou 
de la forêt de l’Orient, sont des lieux 
où la nature a tous les droits et dont 
la fl ore et la faune sont très riches.

Pour passer la nuit, il y a un très 
grand choix de lieux qui vont du 
petit hôtel convivial, à la maison 
d’hôte, au gîte écolo ou au châ-
teau. De même, pour se restaurer, 
les fermes auberges, les bistrots de 
pays ou les restaurants étoilés vous 
permettent de choisir selon vos 

goûts et vos fi nances.

Pour en savoir plus : 
w w w . t o u r i s m e - c h a m p a g n e -
ardenne.com
* h t t p : / / w w w . e p o c h t i m e s . f r /
front/11/6/8/n3504795.htm

Se laisser charmer 
par Divonne-les-
Bains

Sur les routes de la Champagne

▲ Chaource : l’église Saint-Jean-Baptiste possède 
un saint sépulcre grandeur nature tout à fait 
impressionnant. La commune est aussi réputée pour 
son fromage, à déguster car c’est un vrai régal.

◄ Visiter les caves comme celles de Moët & Chandon, 
c’est mieux connaître son champagne, savoir 
comment il est fabriqué, découvrir ses diff érents 
métiers et parler avec des hommes passionnés. 

La visite des 
caves est un 

parcours obligé, 
la dégustation 

des champagnes 
et autres vins 

locaux sont un 
enchantement.

Pour en savoir 
plus : contacter 
l’offi  ce du 
tourisme de 
Divonne-les-Bains
 
www.divonnelesbains.com 

� +33 (0)4 50 20 
32 12 

Depuis 1849, les 
bains thermaux, 
endroit magique, 
sont connus pour 

apaiser les personnes 
souff rant de fatigue 
nerveuse. Son eau 
est riche en fl uor, 
en calcium et en 

magnésium.

Photos.com

Wikipédia
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DAVID VIVES

« Il était une fois… vous savez, ces 
mots sont magiques. Quand 
quelqu’un les entend, il peut 

voyager dans le temps et dans l’es-
pace », me confi e Djafer. Ce conteur 
berbère, le regard perçant et la voix 
grave, est selon ses pairs, une « biblio-
thèque vivante ». Il y a cinquante ans, 
dans son village, la tradition battait 
son plein. Aujourd’hui, avec « l’ap-
pel de la ville  », les jeunes quittent 
peu à peu le village. Qu’importe, si 
la culture amazighe a survécu des 
millénaires durant, c’est grâce à la 
persistance et à l’importance de la 
transmission orale de son histoire et 
de ses valeurs. 

Aujourd’hui, Djafer est conteur. 
Se défi nissant lui-même comme 
un « transmetteur de mémoire », son 
rôle est de « transmettre ces valeurs 
telles quelles, car bien qu’elles soient 
miennes, elles ne sont pas à moi : mon 
grand père les tenaient de ses propres 
ancêtres. J’essaie par tous les moyens 

de les conserver, de les transmettre aux 
générations futures. C’est pour cela que 
je me suis fait conteur  : je raconte les 
contes que j’ai entendus quand j’étais 
enfant ».

Le peuple berbère accorde une 
place prépondérante à la famille et 
selon leur importance, les villages 
berbères peuvent être constitués de 
5 à 50 familles. Dans le passé, l’édu-
cation se faisait entièrement au sein 
de la communauté. Les contes, de ce 
point de vue, racontaient et trans-
mettaient les valeurs fondamen-
tales aux individus. Loin d’être une 
histoire pour s’endormir, le conte, 
au contraire, venait susciter l’éveil 
de l’auditeur à une sagesse et aux 
valeurs morales nécessaires à tout 
individu. « Les enfants étaient donc 
naturellement préparés au jour où ils 
allaient devoir léguer le précieux savoir 
à leurs propres enfants », précise Dja-
fer. 

« Je suis né dans un petit village de 
Kabylie, dans la commune de Meckla, 
dans le département de Ti Zihous, à 
100 kilomètres d’Alger, à l’intérieur des 

terres  » continue Djafer.
« En ce temps-là dans le village, 

surtout l’hiver, les villageois organi-
saient des veillées, ils se retrouvaient 
chez l’un ou chez l’autre. Il y avait tou-
jours un ancien, un vieux monsieur ou 
une vieille dame, qui racontait des his-
toires. Du plus loin que je me souvienne, 
dans le village on faisait cela deux fois 
par mois. Ainsi, un jeudi sur deux, on 
se réunissait tantôt chez l’un, tantôt 
chez l’autre, et tout le monde était ras-
semblé. C’était toujours l’hiver, car au 
printemps, ou en été, les gens étaient 
occupés à l’extérieur, à travailler dans 
les champs. C’était donc quand il faisait 
le plus froid que les anciens racontaient 
des histoires. Dans cette maison où les 
gens se réunissaient, chacun apportait 
son ouvrage, ils venaient assister au 
conte et en même temps, apportaient 
les fi lets à réparer ou les vêtements à 
recoudre car on n’avait pas le temps 
de s’en occuper en été. Un vieux mon-
sieur s’asseyait sur une chaise, et tout le 
monde l’écoutait ».  

Entretien avec Djafer CHIBANI

Le peuple berbère

Les Berbères, ou Amazighes – « hommes libres » –, peuplent le continent africain depuis la nuit des temps. 
Leur culture a forgé les civilisations de ce continent. Afrique est d’ailleurs un mot d’origine berbère – Afrique 
est la traduction latine d’Ifri, une divinité berbère. Etant un peuple nomade et indépendant, ce peuple est 
constitué de diff érentes tribus disséminées dans l’Afrique du Nord. Au Moyen-Age, de nombreux savants, 
artistes, architectes et théoriciens étaient issus de ce peuple. Victimes d’invasions par les peuples des pays 
voisins, les écrits ont très diffi  cilement voyagé à travers le temps.

Cette culture millénariste a traversé des persécutions et des invasions de toutes parts, à travers l’histoire. 
Préservant leur autonomie et leur identité, le peuple amazigh a su traverser les millénaires et conserver sa 
culture. Ses écrits ont rarement pu circuler librement. À ce jour, ses populations pacifi ques sont toujours per-
sécutées par les diff érents gouvernements et dictateurs africains qui s’approprient leurs terres, interdisent 
leurs langues, leurs croyances et brûlent leurs livres. Beaucoup de ces peuples ont été dépossédés de leur his-
toire, leur existence même était parfois remise en cause. Pourtant, les racines profondes de ce peuple, comme 
leur grande persévérance face aux multiples envahisseurs, ont été payantes. La reconnaissance offi  cielle a 
été longue à venir, mais aujourd’hui, la voix des kabyles est portée par diverses structures associatives et 
actions, et interpelle le monde sur le sort qui leur a été réservé pendant longtemps. Le Parlement européen, 
à titre d’exemple, a pris des mesures pour préserver leur identité culturelle, et le printemps arabe contribue 
également à changer la donne.  Ainsi, peu à peu, la culture berbère reprend vie.

Conte sur l’ingratitude
La vieille dame et le lion des forêts

Il était une fois une vieille dame. Son mari et ses sept enfants avaient tous trouvé la mort. Elle demeu-
rait seule dans la petite maison de son village. L’hiver étant venu, elle partit en forêt chercher du bois pour 
se chauff er. Au fur et à mesure, son tas grandissait. Au moment de repartir, elle ne put le soulever. Alors 
qu’elle s’eff orçait à trouver une façon de transporter son fagot jusqu’à sa maison, surgit un lion. Celui-ci 
était énorme et fi xait la vieille dame, paralysée par la peur. Le lion vit le fagot de bois, et comprenant le 
problème de la vieille dame, le saisit dans sa gueule. Il partit vers le village, suivi de près par la vieille dame. 
Ne voulant pas pénétrer dans le village, le lion déposa le fagot à l’entrée, puis repartit. Un villageois, qui 
revenait de son travail, vit la dame avec son fagot, il lui proposa de l’aider à le porter jusqu’à son domicile. 

Le jour suivant, la vieille dame entreprit de retourner à la forêt, chercher plus de bois. Terminant son 
fagot, le lion vint à elle. De nouveau, il prit le fagot et le déposa à l’entrée du village. La vieille dame vit pas-
ser le villageois, qui revenait du travail et ce dernier le déposa chez elle. La vieille dame, heureuse du résul-
tat, entreposait le bois chez elle.

Les jours suivants, le même scénario se répéta. Chaque fois, le lion déposait le fagot. Un jour, après avoir 
ramené le fagot au village, le lion partit se cacher derrière un buisson. Il se demandait comment faisait 
cette femme, sans son aide, pour ramener le fagot chez elle. Alors, le villageois qui passait, vit le fagot. Il le 
prit sur son dos, et demanda à la vieille dame : « Madame, comment pouvez-vous transporter quelque chose 
d’aussi lourd, à travers la forêt ? » La question éveilla la curiosité du lion, qui observait la scène. La vieille 
dame répondit : « C’est un ami, un lion très puissant, qui m’aide à le transporter. Je ne pourrais pas le faire moi-
même ! Cependant, quand il ouvre sa gueule, il pue vraiment ». Après avoir entendu ces mots le lion retourna 
dans la forêt et la vielle dame, ne se doutant de rien, rentra chez elle.

Le jour suivant, la vieille dame se rendit dans la forêt. Ayant terminé son fagot de bois, elle vit le lion 
venir vers elle. Son aspect était eff rayant, il semblait enragé et hors de contrôle. La vieille dame fut très 
eff rayée et se prosterna devant le lion. Le lion lui dit : « Vieille dame, fais ce que je te dis , prends ce bâton, et 
frappe-moi ». « Comment, seigneur, vous frapper ! Je n’en ai pas le cœur ! Ne me faites pas de mal ! » Puis le lion lui 
dit : « Frappe-moi, te dis-je, jusqu’à me faire saigner ! ». La vieille dame, tremblante, s’exécuta. Elle frappa le 
lion, encore et encore, jusqu’à ce qu’un fi let de sang coule de sa tête. Le lion lécha le sang et dit à la vieille 
dame : « Tu vois cette blessure, elle saigne, mais un jour, elle guérira. Cependant, rappelle-toi ceci, l’injure, elle, 
creuse et creusera encore ». Sur ces mots, il se jeta sur elle et la dévora.

À la rencontre de la culture berbère

AFP PHOTO ABDELHAK SENNA (Photo credit should read) 

Jeune berbère de la région de Tetouan, au Maroc.

FETHI BELAID/AFP

Village berbère de 
Chibika, en Tunisie.

Loin d’être une 
histoire pour 
s’endormir, le 
conte appelait à 
l’éveil, invitait 
à une sagesse 
et à des valeurs 
morales. 

FETHI BELAID/AFP

◄ Village berbère de Chibika, 
en Tunisie
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MICHAL BLEIBTREU NEEMAN

Ang Lee, réalisateur taïwanais et lauréat de 
l’Oscar du meilleur réalisateur 2013, nous sur-
prend une fois de plus avec un fi lm en 3D  : 

L'Odyssée de Pi, un fi lm sur la foi et son rapport au 
cinéma.

La plupart des spectateurs se souviennent certaine-
ment de lui grâce à son magnifi que fi lm sur la Chine 
impériale, Tigre et Dragon, qui avait été récompensé 
par l'Oscar du meilleur fi lm étranger, en 2001. 

Eh non, il ne s'agit pas 
d'un fi lm d'action ! L'Odys-
sée de Pi ne montre pas de 
sauts périlleux ni de duels 
à l'épée, comme on pourrait 
s'y attendre s’agissant d'un 
fi lm 3D. Mais en revanche, 
il nous mène à la rencontre 
d'un monde extraordinaire. 
Ce qui nous rappelle qu'ef-
fectivement Ang Lee est un 
réalisateur maîtrisant dif-
férents genres. Il a su nous 
émerveiller aussi bien avec 
une grande fresque his-
torique, Raisons et senti-
ments (1995), Tigre et dragon 
(2000), qu'avec des fi lms 
intimes Salé sucré (1994), 
Icestorm (1997). Que ce soit 
sur le mode comique ou 
dramatique, il traite avec 
autant de subtilité et de pro-
fondeur la société taïwa-
naise actuelle, la société 
anglaise du XIXe siècle, la 
Chine du XVIIIe siècle ou la 
classe moyenne américaine 
des années 1970. 

Cependant, s'il fallait trou-
ver un fi l conducteur à son 
œuvre, on pourrait y voir 
la résurgence de la ques-
tion de l'éthique. L'éthique 
qui dépasse les mondes 
confi nés des religions 
et des traditions et avec 
laquelle l'individu pourra 
se construire au-delà des 
contraintes liées à ses ori-
gines. D'ailleurs, les valeurs 
omniprésentes dans ses 
fi lms sont les mêmes qui 
caractérisent la Chine mil-
lénariste : loyauté, authen-
ticité, courage et foi, cette 
dernière étant souvent liée 
au merveilleux. Mais est-ce vraiment étonnant de 
la part de quelqu'un qui croit, et nous fait croire à la 
magie du cinéma.

En eff et, L'Odyssée de Pi, une adaptation cinémato-
graphique du bestseller de Yann Martel, Histoire de 
Pi, est centrée autour de la croyance sous toutes ses 
formes, du rapport entre la croyance et la créativité et 
plus précisément dans ce cas, au cinéma. 

Le fi lm raconte l'histoire incroyable d'un jeune 
indien, voyageant sur un radeau pendant 300 jours 
en compagnie d'un tigre du Bengale qui a été nommé 
Richard Parker, suite à une erreur administrative.

Quant au jeune garçon, il se prénomme Piscine 
Molitor en l'honneur de la fameuse piscine pari-
sienne très prisée par son oncle. Pi est donc le dimi-
nutif que s'est trouvé ce fi ls de directeur d'un jardin 

zoologique qui passe son enfance dans un cadre idyl-
lique à Pondichéry en Inde jusqu'au jour où sa famille 
décide d'immigrer au Canada. 

Une tempête déchire leur navire et Pi se retrouve 
sur un canot de sauvetage en compagnie d'un zèbre 
blessé, une hyène meurtrière, une femelle orang-
outang très maternelle et un tigre féroce. Après une 
lutte meurtrière pour la survie, il ne restera fi nale-
ment que Pi et le tigre à bord, obligés de trouver un 
moyen de vivre et de survivre ensemble. 

La présence du tigre empêche le garçon de sombrer 
dans l'abrutissement de la solitude, l'obligeant à res-

ter sur ses gardes et à aigui-
ser ses sens. Pi, ne pouvant 
se résoudre à laisser mou-
rir l'animal quand il en a 
l'occasion, entreprend de le 
dompter. Puis, comme dans 
Le Petit Prince, il commence 
à se sentir responsable de 
la créature qu'il a plus ou 
moins domptée : créature 
qui n'est d'ailleurs qu'un 
pur produit de la technolo-
gie synthétique développée 
aujourd'hui par le cinéma.

Ces aventures extraordi-
naires se déroulent dans un 
univers rond et harmonieux, 
où le ciel immense se refl ète 
dans le vaste océan créant 
ainsi un eff et de heaven (ciel 
et paradis) où les person-
nages semblent fl otter dans 
le ciel. 

Si jusqu'à présent, nous 
avons eu l'habitude de voir 
des fi lms en 3D avec des 
images plus ou moins vio-
lentes de personnages qui 
foncent à toute allure dans 
l'écran, Ang Lee nous en pro-
pose un autre usage. Il se 
sert de la 3D pour créer au 
contraire un eff et de séré-
nité et d'harmonie, une 
fusion entre ciel et mer, 
entre réalité et imaginaire, 
entre Orient et Occident, 
entre passé et présent. C'est 
dans ce cadre idyllique, 
parmi les innombrables 
étoiles étincelantes de la 
nuit océanique que notre 
protagoniste forge sa foi, 
alors que le spectateur, lui, 
retrouve sa place dans l'im-
mense univers. 

Dieu existe-t-il ? Le débat 
entre la raison limitée par la science contemporaine 
de l'occident - représentée par le père - et la croyance 
ouverte de la mère, soutiennent le fi lm. La réponse en 
soi n'a pas vraiment d'importance, ce qui compte c'est 
le choix que nous faisons. 

À la fi n du fi lm, allongé sur son lit d’hôpital, Pi 
propose aux agents d'assurance qui ne croient pas 
à son histoire, une alternative brève et correspon-
dant mieux à la conception ordinaire du monde et 
du vivant. À l'instar du dieu créateur, Ang Lee établit 
un parallèle entre la croyance et le réel, il nous laisse 
choisir la version de l'histoire à laquelle nous voulons 
croire, et par là-même nous oblige à choisir le monde 
dans lequel nous voulons vivre. 

L'Odyssée de Pi, 2012, Ang Lee à partir de 10 ans, 
125min.
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L’Odyssée de Pi
De la raison à la foi

L'Odyssée de Pi, 
un fi lm sur la foi 
et son rapport au 
cinéma qui mène 

à la rencontre 
d'un monde 

extraordinaire.

Ang Lee, réalisateur taïwanais.

Pour moi c'est un 
fi lm qui parle de Dieu 

davantage que des 
religions… Lorsque Pi 

est perdu au milieu de 
l'océan, c'est là qu'il fait 
vraiment face au divin. 

Parce que la solitude 
éprouve sa foi.  

«

»
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 (rú) est une partie du caractère pour 
« confucianisme ». Il est également 
utilisé pour « érudit confucéen  ». La 

signifi cation devient apparente en regardant 
sa composition. , du côté gauche, symbo-
lise l’homme ou une personne, tandis que 
(x ) est le caractère pour « besoin » ou « désir ». 
Quand on relie ces deux caractères, alors  
signifi e « le besoin d’un être humain ». Selon les 
anciennes croyances chinoises, les gens ont 
tout d’abord et avant tout besoin de se nourrir, 
et immédiatement après cela, vient l’éducation. 
C’était une croyance liée à leur compréhen-
sion de la nature. Par exemple, les nouveaux-
nés ont besoin des nutriments du lait de leur 
mère : (  m r ), et l’éducation doit commen-

cer alors que l’enfant est encore très jeune (
 rúzi).  par conséquent refl ète non seule-

ment les besoins d’une personne, mais il est 
également prononcé de la même manière que 

 (r ) – « le lait maternel ». Dans ce contexte, les 
Chinois considéraient l’éducation comme étant 
aussi vitale pour une jeune vie que le lait de la 
mère.

 fait également référence aux enseigne-
ments de confucius (551 BC – 479 BC), que l’on 
dit être le philosophe le plus célèbre et qui a 
le plus infl uencé la Chine antique. Le confu-
cianisme contient dans son essence les pen-
sées de : (rén) l’humanité;  (l ) le rituel ; 

 (zh ngy ng) la voie du milieu; (jiào) et  
(xué), qui font référence à l’enseignement et à 

l’apprentissage, comprenant des sujets tels que 
la politique, l’éthique, la moralité et l’éduca-
tion. , ou « humanité » est le centre de l’en-
seignement du confucianisme et on le retrouve 
dans toute la doctrine confucéenne. Confucius 
disait : «  c’est simplement aimer les gens ». Spé-
cifi quement,  contient les cinq attributs, qui 
sont : « respect, tolérance, fi abilité, sensibilité, géné-
rosité  ».  (l ) rituel, selon Confucius, c’est le 
code de conduite que tout le monde doit suivre, 
depuis l’empereur jusqu’au fermier. Il consiste 
en un alignement spirituel intérieur, aussi bien 
qu’en une forme extérieure.  (zh ngy ng) 
voie du milieu signifi e reconnaître que dans la 
relation avec le monde et les choses qui le com-
posent, on ne devrait pas aller aux extrêmes.

Zhaojun, la 
beauté de la 
paix

Rú : Enseignements 
confucéens, érudit

Thomas Choo

Enseignements 
Confucéens, 

érudit

Yu-Child/Epoch Times

DAVID WU

Dans la Chine ancienne, Wang 
Zhaojun était l’une des « quatre 
beautés ». Elle était née à l’époque 

de l’empire Han de l’Ouest, ou dynastie 
Han antérieure, dans une famille extrê-
mement cultivée. Par la suite, elle fut 
choisie comme dame de cour lorsqu’elle 
atteignit l’âge requis.

Selon la coutume, l’empereur choisis-
sait toujours ses concubines parmi les 
dames de cour, en se fi ant à leurs por-
traits. Mais Mao, le portraitiste royal, 
acceptait uniquement de faire le portrait 
des dames qui le soudoyaient. Zhaojun 
refusait cette façon de faire, ainsi elle fut 
représentée beaucoup moins attrayante 
qu’elle ne l’était en réalité. Comme beau-
coup d’autres, elle était maintenue dans 
le palais comme un oiseau en cage et 
n’avait par conséquent aucune chance de 
rencontrer l’empereur Yuan.

En 33 av. J.-C., le chef des Xiongnu se 
rendit à Chang ’an, la capitale de l’em-
pire, et sollicita une alliance scellée par un 
mariage royal arrangé. Réticent à honorer 
le roi avec sa seule princesse, l’empereur 

Yuan décida de choisir une dame de cour. 
Il donna alors des ordres au harem en ces 
termes : « Quiconque sera volontaire pour 
se rendre dans les régions des Xiongnu sera 
traitée comme une princesse ». Les Xiongnu 
étaient considérés comme une culture 
nomade vivant dans les terres lointaines 
inconnues du nord, ainsi à l’exception de 
Zhaojun, personne ne souhaita accepter 
cette off re.

L’empereur Yuan la maria donc avec le 
chef des Xiongnu et ce n’est qu’après le 
mariage arrangé qu’il vit Zhaojun pour la 
première fois. L’empereur découvrit avec 
étonnement que Zhaojun était une vraie 
beauté possédant une superbe allure, de 
l’intelligence et de l’élégance. Malheureu-
sement, il était trop tard pour envisager 
de la garder à ses côtés. Avec un énorme 
regret, il devait la laisser s’en aller avec le 
chef des Xiongnu.

Dès son retour au palais, l’empereur 
Yuan étudia le portrait de Zhaojun à nou-
veau et furieux, il fi t exécuter le peintre.

La légende raconte que, lorsque Zhao-
jun quitta la frontière chinoise du nord, 
consciente qu’elle allait quitter sa contrée 
natale pour de bon, elle joua une chan-
son triste appelée Le Départ de la frontière. 

Lorsque les cygnes sauvages qui volaient 
juste au-dessus entendirent la chanson, 
ils furent trop tristes pour continuer à 
battre des ailes et tombèrent au sol.

Zhaojun quitta son pays natal et résida 
sur le territoire Xiongnu pour le reste de 
sa vie. Elle amena le chef des Xiongnu 
à maintenir la paix avec l’empire Han 
de l’Ouest. Par ailleurs, elle implanta la 
culture chinoise chez les Xiongnu. Après 
la mort du chef Xiongnu, elle choisit de 
suivre la coutume en se mariant avec 
le fi ls aîné de l’ex-femme du chef Xion-
gnu. Ce qui était en totale contradiction 
avec la moralité chinoise des Han. Mais 
elle fi t cela pour maintenir entre les deux 
pays, un état de paix et d’amitié qui dura 
plus de cinquante ans. Après sa mort, un 
mémorial fut érigé et entretenu avec soin 
pendant des générations, autant par les 
Xiongnu que par le peuple chinois.

Wang Zhaojun, la beauté de la paix

M. Iéna. 
www.shangri-la.com
Chef chinois : Frank Xu
Fermé mardi et mercredi. 

SHANG 
PALACE
F3 / Hôtel Shangrila.
10 Avenue d’Iéna
01 53 67 19 92

16EJIPANGUE
96, rue La Boétie 

01 45 63 77 00
M. Franklin Roosevelt
Fermé 
samedi midi 
& dimanche
Cuisine
japonaise 8E

MATSUDA
19 Rue Saint-Roch

1er. 01 42 60 28 38

M. Tuileries/Pyramides
Fermé dimanche
12:00 à 14:30 &
19:00 à 22:30 

Cuisine
japonaise 1ER

SAVEURS DE LA COREE
Restaurant Coréen i-vinci

54-58, Rue Mademoiselle 75015 Paris  
01 40 61 00 05 

M. 8. Commerce / M.6.Cambronne

15E

Le Chinatown Olympiades
44 av. d’Ivry 75013 Paris

Tél. 01 45 84 72 21
Fax. 01 45 84 74 52

Ouvert 7j/7
Déjeuner / 11h45 - 14h45

Dîner / 18h45 - 01h du matin

Fêtes des 
Gourmands 

Chinois
Karaoké de la Capitale 
Organisez vos anni-

versaires, banquets et 
réceptions pour plus 

de 250 convives !

www.chinatownolympiades.com

13E

www.pho13.com

135 av. de choisy 75013 Paris 
01 45 86 59 15 

11 rue Louis Bonnet 75011 Paris
01 43 38 18 30

La Meilleure Soupe 
Vietnamienne PHO



Suivez nous sur :

DANSEURS CLASSIQUES CHINOIS INCOMPARABLES

MUSIQUE ORIGINALE LIVE  
DE L’ORCHESTRE DE SHEN YUN

FONDS DE SCÈNE ANIMÉS  
& DES COSTUMES EXQUIS

 NOUVEAU SPECTACLE 2013

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS LIMITÉ  RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOS MEILLEURES PLACES

Revivre 5 000 ans de civilisation

11 au 13 MARS
Théâtre National de BRUXELLES
Boulevard Emile Jacqmain 111-115

www.sherpa.be

26-27 MARS
Théâtre Beaulieu LAUSANNE
webticketcenter.com/switzerland , 076 436 08 79

www.ticketportal.com , 0900 101 102 (CHF 1.19/min)

12-13 AVRIL
Le Palais des Congrès de PARIS
www.viparis.com , 0892 050 050 (0,34 c/min)   

FNAC et points de vente habituels

16 MARS
LE COLISEE - Théâtre de ROUBAIX
31 rue de l’Epeule 59100 Roubaix

www.coliseeroubaix.com , 03 20 24 07 07

ShenYun.comAutres dates de la tournée sur :

APRÈS SON SUCCÈS de 2012, Shen Yun 
Performing Arts est de retour pour une  
tournée européenne. Shen Yun ne peut 
pas être vu en Chine aujourd’hui, où la 

culture traditionnelle a été détruite sous le régime 
communiste. Cependant, Shen Yun est devenu un 
phénomène culturel mondial, apportant les vertus et 
la sagesse de la culture chinoise traditionnelle à des 
millions de spectateurs sur les quatre continents.

« Une expérience 
extraordinaire… 
D’une beauté exquise ! »
Cate Blanchett, actrice 

« Absolument magnifique !  
Je crois que j’ai trouvé des idées  
pour le prochain film Avatar. »  
Robert Stromberg 
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